Lundi 28 janvier

Mardi 9 février

Le club majolan accueille un tournoi national
Ce dimanche 31 janvier, la salle Jean-Poperen accueille un tournoi national de
scrabble organisé par le club majolan, présidé par Mireille Bernard. 159 joueurs,
venus des clubs environnants du Lyonnais, mais aussi d’autres régions,
s’affronteront en trois parties. Ce tournoi est réservé aux licenciés de la Fédération
française de scrabble. La manifestation se déroulera en simultané avec un club de
Paris et un autre de Brignoles, soit, au total, des centaines de scrabbleurs.

Dimanche 7 février

Les as du Scrabble s’affrontent à l’espace Poperen
Ce dimanche, l’espace Jean-Poperen accueille, comme chaque année, le tournoi
national de Scrabble. Il est organisé par le club majolan. De 10 à 18 heures, 159
joueurs de niveau national et international s’affronteront en trois parties. La
manifestation se déroulera en simultané avec un club de Paris et un autre de
Brignoles (Var).
Le scrabble en club et en compétition se joue en « duplicate ». Contrairement au jeu
que l’on pratique en famille où chacun pioche, dans le sac, ses lettres au hasard,
tous les joueurs prennent ici, en même temps, les mêmes lettres. Les chances sont
donc égales. La suite relève de la logique, de la concentration et de la mémoire. «
Car il en faut, de la mémoire, pour ingurgiter les milliers de mots qui composent notre
belle langue française », expliquent les membres du club majolan présidé par Mireille
Bernard. « La nouvelle édition de l’officiel du scrabble, parue en janvier, comporte 1
500 nouveaux mots, donc il faut beaucoup d’imagination pour faire travailler les
méninges ».

Vendredi 19 février

Mercredi 24 février

Lundi 29 février

Lundi 22 février

Selon une étude britannique publiée sur le site BMJ Open, faire partie d'un club de
lecture, de bridge ou de scrabble allonge l'espérance de vie. C'est vrai qu'à première
vue, être assis devant une table avec pour seule mouvement intense la recherche de
nouvelles lettres dans la pochette posée juste devant nous cela ne ne doit pas
particulièrement jouer en notre faveur. Détrompez-vous !
Les scientifiques ont suivi près de 500 tout jeunes retraités pendant six ans, tous en
très bonne forme. À la fin du test, le taux de mortalité était de 12% pour ceux qui
n'avaient aucune activité en club, contre seulement 2% pour les autres. Le lien social
et la continuité intellectuelle après la fin de la vie professionnelle ont des
conséquences directes pour la santé. Selon l'étude, l'impact serait même plus
important que la pratique d'une activité physique, passé un certain âge.

