
Mardi 29 Janvier

Villers-sur-mer : Plus de 200 joueurs sont attendus au 4ème festival de Scrabble

Quatre jours de compétition

Amoureux de jeux et de lettres, passionnés de Scrabble, quatre jours de compétition vous sont 
proposés du jeudi 31 au dimanche 3 février, lors du 4 e festival de scrabble de la Côte fleurie à  
Villers-sur-Mer.  Une  manifestation  proposée  par  la  Fédération  française  de  scrabble,  en 
collaboration  avec  le  comité  Normandie  et  en  partenariat  avec  la  municipalité  et  l'office  de 
tourisme de Villers-sur-Mer.

200 joueurs attendus

200 joueurs vont s'affronter simultanément durant quatre jours, à coup de mots compte double ou 
triple. « Moment de compétition pour les uns, de détente pour les autres, ce festival est bien plus 
qu'un simple rendez-vous scrabblophile. C'est aussi l'expression d'un même amour de la langue 
française  et  de  la  région,  qui  réunit  ces  adeptes  », explique  Fanny  Pauwels,  directrice  de 
l'animation.

Une journée de découverte

Au plaisir des mots s'ajoutera celui de la découverte de Villers-sur-Mer pour ces joueurs du monde  
entier, avec la visite « Toits, tours, clochers » samedi.  « C'est avec plaisir que les compétiteurs 
retrouveront la salle des tennis couverts du stade André-Salesse tout spécialement réaménagée 
pour  eux  par  les  services  techniques  de  la  Ville  », renchérit  Xavier  Le  Guevellou,  chargé  de 
communication à l'office de tourisme.



Mercredi 30 Janvier

Honfleur : On se prend aux mots avec le Scrabble
Le club de scrabble à Saint-Gatien-des-Bois a été créé en septembre. Il compte déjà 11 licenciés.

Entre  deux  tirages  de  lettres,  Monique  Blouin,  la  présidente,  explique  :  «  En  septembre,  au 
moment  de  fonder  le  club,  j'avais  seulement  4  personnes.  Seulement  pour  être  affilié  à  la 
Fédération française de scrabble,  il  faut s'engager à avoir au moins 5 licenciés pendant 3 ans. 
Finalement, le club compte 11 licenciés et 12 adhérents. Pour un démarrage, c'est satisfaisant. »

Si  Monique  tenait  à  avoir  «  ses  »  5  licenciés,  c'était  pour  pouvoir  bénéficier  des  avantages  
proposés par la fédération : 4 jeux offerts ainsi que le dictionnaire officiel et une réduction sur  
l'achat du logiciel de parties.

A Saint-Gatien,  on joue au scrabble duplicate,  une formule équitable puisque tous les joueurs 
bénéficient du même tirage de lettres et de la même grille. « De toute façon, à la fin, c'est toujours 
Marie-Hélène qui gagne ! », déclarent en choeur les joueuses et joueurs présents.

Convivialité et bonne humeur

Toutes et tous, en tout cas, louent unanimement « l'esprit convivial, surtout lorsque l'on vit seul. ». 
Et  certains  voient  dans  la  pratique  du  scrabble,  des  vertus  «  pour  faire  reculer  Alzheimer  et 
stimuler les neurones qui nous restent ! »

Contact.  Saint-Gatien-des-Bois,  Club de scrabble des 2 Rives,  18,  rue des Brioleurs (salle  de la 
mairie). Renseignements : 06 61 13 33 65.



Vendredi 1er Février

Ils étaient 42 pour la Phase 2 du Championnat de France
Dimanche, à la salle du foyer club, avait lieu le championnat de France phase 2 de scrabble qui se  
jouait en trois parties. Au total, 42 joueurs ont participé à ce concours. Ont terminé premiers ex 
æquo :  Jacques  Faure,  de  Monflanquin  ;  Jacques  Bareau,  de  Sarlat,  et  Marilyne  Forestier,  de 
Gardonne. La phase 3 aura lieu à Saint-Hilaire-d'Estissac et la phase finale à Mandelieu-la-Napoule.



Vendredi 1er Février

La crème du Scrabble
Les scrabbleurs ont planché pour la deuxième phase de la sélection du championnat de France, qui  
s'est déroulée toute la journée du 27 janvier au foyer rural, chapeautée dans les Landes par le club  
local d'Heugas. Une cinquantaine de passionnés venus des clubs d'Azur, Anglet, Saint-Pierre-du-
Mont, Labouheyre et Heugas étaient au rendez-vous. L'épreuve s'est déroulée en deux parties - 
avec une pause gourmande chez Simone, histoire de prendre quelques calories pour alimenter les 
neurones  -  et  s'est  terminée  tard  dans  la  soirée.  Cela  a  donné  lieu  à  la  recherche  de  mots  
nouveaux, hors du commun, des plus rémunérateurs pour ce qui est de la compétition. 

Les résultats 

Les  résultats  témoignent  de  jolies  performances  chez  les  Landais  :  2.  Anne-Chantal  Bourlon 
(Heugas), 5. Yvette Tonelli (Saint-Pierre-du-Mont), 6. Simone Andrée Ricard (Azur), 12. Christiane 
Soudat (Saint-Pierre-du-Mont), 19. Pierrette Duhamel (Heugas), 22. Jeannette Humblot (Azur), 26.  
Jacqueline Reinhart (Azur), 27. Josette Charbonnier (Heugas), 28. Yvette Coulangeon (Heugas). Le 
tournoi s'est terminé autour d'un goûter amical bien mérité. 



Mardi 5 Février

Le Scrabble revitalise les neurones
Fin janvier, le club de scrabble du foyer Culture et loisirs a participé au tournoi de scrabble des 
simultanés fédéraux nationaux. Ces journées permettent de se frotter à des talentueux joueuses et 
joueurs de l'hexagone grâce à internet. Deux parties par jour programmées les lundi,  mardi  et  
vendredi, avec des personnes venant de Limoux, Castelnaudary qui jouent et ne manquent surtout 
pas de prendre la pause pour un joyeux goûter afin de revitaliser les neurones...



Mardi 5 Février

Meyzieu : Rémy Poulat remporte le tournoi de Scrabble
Dimanche,  l’Espace  Jean-Poperen  accueillait,  comme  chaque  année,  le  tournoi  de  Scrabble 
organisé par le club majolan.

138 joueurs étaient inscrits pour cette joute.  Ils  sont venus de tous les clubs environnants du 
Lyonnais, mais aussi de Haute-Savoie, et même du Québec pour une joueuse qui était de passage 
en France.

Une douzaine d’arbitres et une trentaine de membres du club ont œuvré pour la bonne marche de  
cette épreuve.

Gérard Revellin, représentant la municipalité, effectua le premier tirage après le mot d’accueil. Une 
partie  s’est  déroulée le  matin  et  deux ont  eu lieu l’après-midi,  suivies  d’un grand prix  qui  vit  
s’affronter les 10 meilleurs joueurs de la journée.

Le grand vainqueur du tournoi et du grand prix est Rémy Poulat, du club de Vourles. Il totalise 3 
011 points sur 3 032 en trois parties. Après la remise des trophées, en présence de l’adjoint au 
maire, la journée s’est terminée par le verre de l’amitié.



Dimanche 3 Février

« Scrabbleur » : terme qui désigne un as du célèbre jeu de mots... et du calcul
O, E, H, O, N, S, R. Dans un silence de cathédrale, les « hostilités » débutent sur ces sept lettres 
avec lesquelles les 80 scrabbleurs de l’Ain doivent faire le plus de points possible. Facile ? Pas si sûr.  
Au  terme des  trois  minutes  réglementaires,  les  bulletins  de  Joëlle  Gay  et  Sylvie  Weber,  deux 
membres  du  Scrabble-Club  du  Bugey,  indiquent  respectivement  «  honorés  »  et  «  hérons  ». 
Avantage donc pour Joëlle, avec le meilleur mot existant qui rapporte 78 points aux concurrents 
qui l’ont trouvé. Elle avait été sacrée championne l’an passé, à sa plus grande surprise. « On ne sait  
jamais comment les autres vont jouer… », chuchote-elle.

Timide,  cette  joueuse  d’un  bon  niveau (classée  2e  série,  la  7e  correspondant  aux  débutants) 
écume les tournois et s’entraîne en apprenant « des mots qu’on n’utilise pas tous les jours ».  
Comme ce « rizette » qui lui avait offert la victoire en 2012. À cette évocation, l’humilité revient au  
galop : « Mais ça dépend du tirage, des lettres. C’est très aléatoire. »

Hier, à l’Espace 1500, il fallait par exemple placer l’étonnant « comitard », à cheval sur deux cases «  
mot compte triple » (on multiplie les points par neuf soit 140 points !), que le dictionnaire définit  
comme un terme péjoratif  désignant une personne qui participe assidûment à des comités… Il 
fallait  aussi  se  creuser  pour  conjuguer  les  verbes  ouiller  et  déhouiller…  Plus  insolite,  l’arbitre 
annonce au micro la solution du 8e tirage et se mord les lèvres pour ne pas rire : 26 points avec… « 
niquer » ! Pas très élégant certes, mais l’ordinateur est infaillible, tant sur la validité des mots que 
sur leur placement ou leur valeur.

En dix ans de compétition, Sylvie Weber l’avoue, elle en a connu « des regrets. On prend parfois de 
bonnes claques… » « Les zéros font très mal,  si  on a tenté quelque chose qui  n’existe pas  »,  
complète Joëlle Gay. Comme tout le monde, elles ont commencé à jouer « en famille ». Il a suffi  
d’une partie en duplicate pour attraper le virus.

«  Les  compétitions  existent  depuis  1974  »,  explique  Jean-Pierre  Malfois,  depuis  sa  table 
d’arbitrage. Le président du comité régional et vice-président dans l’Ain observe « un nombre de 
licences qui stagne depuis un an ou deux. À cause d’internet et d’une population vieillissante. » Le 
Scrabble serait-il réservé aux aînés ? Il précise : « Bien que les champions soient plutôt jeunes et  
avec des profils scientifiques. »

Les  as  du  Scrabble  savent  aussi  épeler  le  mot  générosité  :  sur  les  12  euros  d’inscription  au 
championnat  de ce  samedi,  3  euros  ont  été  reversés  aux  Restos  du  cœur.  Un joli  geste  dont  
l’importance a été expliquée par Daniel Duboisset, le président de l’antenne locale.

Du vocabulaire et des mathématiques En compétition,  il  faut un vocabulaire très riche et être  
capable de trouver la bonne combinaison. Les plus jolis ou les plus longs mots ne gagnent pas 
toujours. Joëlle Gay le sait : deux lettres bien placées peuvent suffire. Surtout celles qui valent 8 ou 
10 points. 



Mardi 5 Février

Scrabble : Une bonne gymnastique de l'esprit adaptée à tous
« Ça fait très longtemps que je joue au Scrabble »

En 1985, je suis allée voir, en curieuse, l’activité Scrabble de l’association Léo-Lagrange. Puis, quand 
s’est créée l’association Scrabble en Roannais en 1989 j’en suis devenue la trésorière », explique 
Martine Sivignon. Nous sommes quarante adhérents. Les entraînements ont lieu tous les lundis 
après-midi ainsi que les deuxième et quatrième mardis soirs du mois.

La  partie  comptabilité  de  mon  bénévolat  est  assez  ingrate  mais  c’est  utile  à  la  survie  de 
l’association. C’est donc, malgré tout, une petite reconnaissance pour moi.

Je suis plus intéressée par l’organisation des tournois, le jeu et l’arbitrage.

J’ai participé plusieurs fois à la finale du championnat de France qui regroupe environ huit cents 
joueurs.

Il y a trois grands festivals en France organisés par la Fédération : Aix-les-Bains, Cannes et Vichy.  
J’essaie  d’y  participer  dès  que je  peux.  Le  Scrabble  a  une réputation  de jeu  «  intello  »,  c’est 
dommage car  c’est  une  bonne  gymnastique  de  l’esprit  accessible  à  tous.  Quand je  serai  à  la 
retraite, j’aurais plus de temps. Aussi, j’aimerais intervenir dans les écoles pour faire découvrir aux 
enfants le Scrabble de façon ludique. »

Mon envie ? Donner le goût du Scrabble aux jeunes car ils  sont l’avenir du club Martine 
Sivignon 50 ans, bénévole à Scrabble en Roannais.



Lundi 11 Février

Andrézieux-Bouthéon : En route pour le championnat de France de Scrabble
Samedi, le club forézien a organisé le tournoi de scrabble qualificatif avec 53 participants, venant 
de toute la Loire,  certains participants de la Haute-Loire ayant dû déclarer  forfait  à cause des  
conditions météo. Après ces éliminatoires, qui  réunissaient environ 4000 joueurs dans toute la 
France, le championnat Vermeils (plus de 60 ans) regroupera un millier de passionnés à Vichy en  
mai  prochain.  Pour  garantir  une  parfaite  équité,  les  parties  sont  à  chaque  fois  pré-tirées  et 
envoyées sous plis dûment cachetés. Les tournois ont lieu en simultané, à la même heure et, bien 
sûr, en duplicate. Deux Stéphanois, Charles Bozzaco-Colonna et Roger Martinet, sont arrivés en 
tête, suivis de près par trois locaux : Richard Szezurek, Janine Velay et Alain Méloni.



Mercredi 6 Février

Mariage gay : Scrabble à l'Assemblée, polémique compte double
Le président des députés PS Bruno Le Roux a jugé mardi "inadmissible", voire "diffamatoire", la  
diffusion sur le réseau social Twitter, via le compte d'un député UMP, d'une photo mal légendée 
d'un député socialiste jouant au Scrabble dans l'hémicycle en plein débat.  Plusieurs photos de 
députés jouant au Scrabble ou à d'autres jeux sur leurs tablettes numériques, au cours du débat 
sur le projet de loi autorisant le mariage homosexuel, ont été publiées sur Internet et ont suscité 
des messages moqueurs sur le réseau social. 

Le député UMP Marc Le Fur a envoyé, sur son compte Twitter, l'une d'entre elles, dont la légende 
affirmait qu'il s'agissait du député PS Guillaume Bachelay de Seine-Maritime, avec cette mention : 
"Mariage gay, adoption PMA GPA, ce député décide du sort des enfants de France." Marc Le Fur a 
ensuite précisé qu'il s'agissait en fait d'un député socialiste de Saône-et-Loire, Thomas Thévenoud,  
et a présenté ses excuses à Guillaume Bachelay, présent dans l'hémicycle. 

"Opprobre"

Auparavant, Bruno Le Roux avait dénoncé, photocopie de photo en main, "l'opprobre" jeté sur 
Guillaume Bachelay, numéro deux du PS. Il avait demandé une suspension de séance pour que soit  
mis "fin" à "ces attaques", qui relèvent, selon lui, de la "diffamation" et plaidé de nouveau pour  
que l'usage des réseaux sociaux soit "maîtrisé" par les députés.

Le président des députés UMP Christian Jacob a estimé qu'il n'y avait pas à réagir aux "invectives"  
de Bruno Le  Roux et  que si  le  sujet  était  d'"importance" il  fallait  réunir  "une conférence des 
présidents".  Depuis  vendredi,  les  tweets  font  régulièrement  des  incursions  dans  l'hémicycle. 
Chaque camp protestant contre le tweet d'un député de l'autre camp. Lundi,  un député UMP, 
Philippe Gosselin, a demandé une réflexion sur l'usage des réseaux sociaux par les députés.



Jeudi 7 Février

Les Champions du Scrabble Scolaire
Au départ,  les élèves étaient  au nombre de 1.007 à participer  au concours départemental  de 
Scrabble scolaire organisé par le Scrabble-club de Tours. « C'est un record absolu de participation  
dans notre département et même dans la région Centre », constate le président Daniel Fort. Cette 
première phase permettait de sélectionner 68 élèves de 7 collèges, classes de 6e et 5e et 23 écoles 
du département,  du CE2 au CM2.  « En majorité  des  établissements  scolaires  ruraux »,  précise 
Catherine Louin, référente départementale du concours. Ce sont 48 enfants au final qui disputaient 
la finale de ce concours en Scrabble duplicate qui se déroulait à la salle Jacques-Brel de Joué-lès-
Tours. La finale aura lieu à Paris en juin prochain.

Palmarès. CE2 : Jimi Riotteau, école de Louans, CM1 : Justin Simon, école La Bergeonnerie, Saint-
Martin-le-Beau.  CM2 :  Tom  Rivière,  école  du  Bourg,  Veigné.  6e:  Hugo  Bonichot,  collège  La 
Providence, Tours. 5e: Emilien Hervé, collège Joachim-du-Bellay, Château-la-Vallière.



Mardi 12 Février

Saint-Didier : Le tournoi de Scrabble a réuni 23 participants
Le tournoi de Scrabble réservé aux plus de 60 ans et qualificatif pour les championnats de France  
qui seront disputés à Vichy en juin prochain, a eu lieu samedi après-midi, dans la salle du vieux  
bourg.

Ovoïde, éthanol etc., sont des mots qu’il fallait trouver pour figurer parmi les qualifiés.

« Je suis satisfaite de la participation de la section Scrabble de la commune », confie René Fougère,  
la présidente de cette association qui regroupe près d’une trentaine d’adhérents. Ils étaient en 
effet huit à s’être inscrits au départ de cette épreuve.



Mercredi 6 Février

Partie de Scrabble à l'Assemblée : le député PS se défend
Des députés de gauche jouent au Scrabble sur leur iPad, en séance de nuit à l'Assemblée Nationale  
lors de l'examen du projet de loi sur le mariage gay, le 4 février 2013. 

Twitter sème la zizanie dans l'hémicycle. Depuis le début des débats sur le mariage pour tous, les 
députés ne cessent de s'interpeller violemment sur le réseau social, au point de remettre en cause  
son utilisation au Parlement. Mardi 5 février, le président des députés PS, Bruno Le Roux, a tapé du 
poing sur la table. La raison de sa colère ? La diffusion, via le compte du député UMP Marc Le Fur, 
d'une  photo  mal légendée d'un  député  socialiste  jouant  au scrabble dans  l'hémicycle  en  plein 
débat. Un tweet jugé "inadmissible", voire "diffamatoire", selon le député PS.



Mardi 5 Février

Scrabble, Twitter et délation à l'Assemblée nationale
Pas facile de faire régner l'ordre à l'Assemblée nationale. Cela fait une semaine que les députés se 
sont attelés à examiner le projet de loi sur le mariage pour tous, jour et nuit, quasiment sans faire  
de pause, la tension est palpable dans l'hémicycle. Comme dans une cour de récréation les élus se  
chamaillent, obligeant souvent le président Claude Batolone à faire le pion. Et une fois encore, ce 
mardi, Twitter s'est retrouvé au cœur de la bagarre.

«Ce député décide du sort des enfants en France. Et vous ?»

Dans  l'après-midi,  le  député  UMP  des  Côtes  d'Armor  Marc  Le  Fur  a  posté  un 
montage photographique sur le  réseau social  montrant l'un de ses camarades du PS, présenté 
comme  Guillaume  Bachelay  (Seine-Maritime),  en  train  de  jouer  au  Scrabble.  «Mariage  gay,  
adoption, PMA, GPA, ce député décide du sort des enfants en France. Et vous ? Ce qui a déplu au 
président du perchoir, ce n'est pas d'avoir la preuve qu'un élu joue sur sa tablette pendant les 
débats au lieu d'écouter, ni que l'appel au référendum soit à nouveau mis sur la table alors qu'il a  
été définitivement rejeté, mais que l'auteur de la photographie se soit trompé de nom dans sa 
légende.

«Oups !»

Bruno Le Roux, patron des députés PS, a jugé «inadmissible» la publication de ces «photo et texte 
totalement  tronqués»,  soulignant  que  «les  quelques  cheveux  qui  manquent»  à 
M. Bachelay «permettent de bien montrer qu'il n'est pas celui que (M. Le Fur) montre du doigt». 
En  effet,  l'oisif  dénoncé  n'était  pas  l'élu  de  Seine-Maritime  mais  un  autre  député  socialiste, 
Thomas Thévenoud de Saône-et-Loire. Bruno Le Roux a de nouveau posé la question des réseaux 
sociaux, exigeant que leur usage «soit maîtrisé de la part des députés et ne serve pas à mettre en 
cause  des  collègues  de  façon  nominative»,  avant  de  demander  une  suspension 
d'audience. Quelques minutes plus tard, le délateur des Côtes-d'Armor est allé s'excuser auprès de 
son collègue puis sur Twitter :  «Oups ! Il  ne s'agit pas de Guillaume Bachelay mais d'un autre 
député socialiste ! Mes excuses à Guillaume Bachelay», a-t-il écrit sur le réseau social.



Mardi 5 Février

Un tweet montrant un député jouant au Scrabble enflamme l'hémicycle
Plusieurs photos de députés jouant au scrabble ou à d’autres jeux sur leurs tablettes numériques, 
au cours du débat sur le projet de loi autorisant le mariage homosexuel, ont été publiées sur les  
réseaux sociaux et ont suscité des messages moqueurs.

Le député UMP Marc Le Fur a ainsi envoyé vers 18 heures, sur son compte Twitter, l’une d’entre  
elles, dont la légende affirmait qu’il s’agissait du député PS Guillaume Bachelay de Seine-Maritime,  
avec cette mention: «Mariage gay, adoption PMA GPA, ce député décide du sort des enfants de 
France». Il a depuis rectifié le tir.

Pas la chevelure de Guillaume Bachelay

Bruno  Le  Roux  a  dénoncé,  photocopie  de  photo  en  main,  «l’opprobre»  jetée  sur  Guillaume 
Bachelay, numéro deux du PS, qui ne figure pas en fait sur la photographie retweetée par Marc Le 
Fur.  La  personne  de  dos  n’est  pas  facilement  reconnaissable  mais  possède  une  chevelure 
normalement  fournie,  alors  que le  député de Seine-Maritime,  Bruno Le  Roux,  est  doté  d’une 
calvitie naissante.

Le chef de file du groupe PS a alors demandé une suspension de séance pour que soit mis «fin» à 
«ces attaques», qui relèvent selon lui de la «diffamation» et plaidé de nouveau pour que l’usage 
des  réseaux  sociaux  soit  «maîtrisé»  par  les  députés. Le  président  des  députés  UMP,  Christian 
Jacob, a estimé qu’il n’y avait pas à réagir aux «invectives» de Bruno Le Roux et que si le sujet est  
d’«importance» il fallait réunir «une conférence des présidents».

Depuis  vendredi,  les  tweets  font  régulièrement des  incursions  dans  l’hémicycle.  Chaque  camp 
protestant  contre  le  tweet  d’un  député  de  l’autre  camp.  Et  lundi,  un  député  UMP,  Philippe 
Gosselin, a demandé une réflexion sur l’usage des réseaux sociaux par les députés.



Mercredi 6 Février

Mariage pour tous : Scrabble, Twitter, fou rire... les députés "fatiguent"
Les débats ont lieu nuit et jour depuis plus d'une semaine. Et l'examen du projet de loi sur le 
mariage  pour  tous  transforme parfois  l'hémicycle  en  un  théâtre  où  les  députés  fatiguent,  ou 
"craquent". Sauf que le spectacle est surveillé par les télévisions en direct et, désormais, Twitter, 
qui devient un instrument de démocratie à part entière.

Alors que les députés sont entrés hier dans la deuxième semaine d'examen du projet de loi sur le 
mariage pour tous, on peut se demander si l'hémicycle tiendra nerveusement jusqu'à la fin des 
débats,  annoncée au plus tôt le 14 février  selon le  planning de l'Assemblée.  D'autant  que les 
séances s'étalent généralement sur deux jours sans interruption, de nombreux débats ayant de fait 
lieu la nuit.

Car si  les débats tournent souvent aux joutes oratoires, ceux-ci sont souvent interrompues les 
scènes les plus cocasses (ou inquiétantes, selon le camp où l'on se place). On a notamment droit  
hier au fou rire de Christiane Taubira avec l'UMP Philippe Gosselin, député de la Manche.

Des moments  capturés  par  la  retransmission  intégrale  des  débats,  mais  aussi  une montée en 
puissance des réseaux sociaux, Twitter en particulier, dans l'Assemblée. Au point que l'UMP Hervé 
Mariton se demandait hier s"il  ne faudrait pas interdire l'utilisation de Twiter  ou,  plus radical, 
couper le wifi. Il est en effet interdit de téléphoner au sein de l'hémicycle.

Une demande balayée toutefois ce matin d'un revers de main par le président de l'Assemblée 
Claude Bartolone sur iTélé, qui  estime que "les méthodes de communication électronique font 
partie de la vie". Il préconise toutefois la mise en place d'une "règle du jeu".

Twitter dans l'hémicycle de plus en plus contesté

Ce n'est plus un secret pour un personne :  de nombreux députés possèdent une tablette, sur 
laquelle ils consultent mail, presse en format numérique, ou… tweetent. Mariton pointait hier le 
comportement du président de la commission des Lois, Jean-Jacques Urvoas (PS), qui selon lui,  
"tweete de manière très active au point d'être totalement absent du débat, sauf pour faire la  
police".

Sur son compte, ce dernier multiplie en effet appréciations personnelles sur ses collègues, ainsi  
que faire passer des blagues, telle ce dessin d'un vieux numéro de la BD "Batman", en rapport avec 
un "rappel au règlement", souvent demandée par les députés à Claude Bartolone.

Le scrabble sur iPad : un "branleur" pour un "layette"

Dénoncer sur Twitter un député du camp adverse en train de jouer au Scrabble pendant les débat.  
Ainsi, e député UMP Marc Le Fur a envoyé, sur son compte, une image dont la légende affirmait  
qu'il  s'agissait du député PS Guillaume Bachelay (Seine-Maritime). Une photo barrée du slogan 
"Mariage gay, adoption PMA GPA, ce député décide du sort des enfants de France. Et vous ?".
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