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Comme convenu, quatre numéros d’Écho Scrab ont été publiés :  

 no 128 en juin 2015 (60 pages) (Gilles Couture et Françoise Marsigny) 

 no 129 en septembre 2015 (64 pages) (Gilles Couture et Françoise Marsigny), 

 no 130 en décembre 2015 (64 pages) (Gilles Couture et Françoise Marsigny), 

 no 131 en mars 2016 (44 pages) (Gilles Couture et Françoise Marsigny).  

 

De plus, un encart de parties a été produit et distribué en mars 2016 (il contenait 58 

parties homologuées tenues par différents clubs au mois de janvier 2016, ainsi qu’une 

partie détonante et la première partie homologuée du club MMY). 

Dans l’ODS 130, nous avons produit un spécial de 16 pages afin d’aider les membres à 

intégrer les nouveaux mots de  l’ODS 7. 

 

Les articles et chroniques : 

 

La Commission du règlement a produit deux articles (Vallier Tremblay). 

 

La Commission lexicale a produit un article lors de l’arrivée de l’ODS 7 (Michèle 

Gingras, ES 129). 

 

Le Classique a occupé trois pages (Jean-François Lachance). 

 

La coupe Guillotine a paru régulièrement et comblé l’espace de quatre pages (Jean-

François Lachance). 

 

Le Coin des clubs a permis à une trentaine de clubs de participer à la vie de la Fédé en 

fournissant du matériel pour une douzaine de pages de textes et photos, notamment pour 

le spécial hommage du mois de juin 2015. Merci à tous. 

 

Les questionnaires « Un nom, un visage » ont continué sans interruption.  

- 128 : Monique Boucher, Andrée Forget, André Leduc 

- 129 : Diane Pouliot, Linda Chevrette, Monique Desjardins 

- 130 : Clotilde Esseili, Francine St-Pierre, Liette Grenier 

- 131 : Christiane Huot, Jeannine Jutras, Diane Rivard 

 

l’historique a offert  un portrait d’une époque pas si lointaine en se remémorant les 

événements des Écho Scrab 30, 1, 90, 14 bis (Gilles Couture). 

 



Les deux derniers articles de la série Les Carnets de BEA, belle initiative de Bernard 

Cloutier du club de Ste-Béatrix. 

 

Six pages de parties commentées, une page de préparation de grille. Françoise Marsigny. 

 

Le Coin du libraire a paru au numéro 130 (Claude Charron).  

 

Une nouvelle chronique Quand LE SON des mots devient LEÇON de mots a démontré 

toute l’imagination florissante de Jean-Max Noël et permis aux membres d’apprendre 

tout en se divertissant. 

 

Les tournois : 

 

Les tournois occupent une place importante de l’Écho Scrab : 33 tournois, résultats, 

photos et parties, les résumés des Fêtes du 35
e
, du Championnat du Québec et des 

Championnats du monde. Près de 200 photos, une centaine de parties et plusieurs 

tableaux des résultats.  

 

Outre les parties de tournois, il y avait 7 parties à rejouer et 18 parties détonantes de 

Julienne Lavoie-Mingarelli. 

 

Les jeux 

 

Les jeux de David. Huit pages de jeux divers (David Germont). 

 

« Quiz de fille, quiz de gars » : sous forme de questions à choix multiples, on découvre 

les points d’intérêts des couples formés grâce au Scrabble. Christiane Trudel – Jean-Max 

Noel (128), Ginette Blanchard – Jean Trépanier (129), Claudine Moranville – David 

Germont (130), Evelyne Careau et Paul Lavoie (131). 

 

Les mots croisés (6) et anacroisés (7), de plusieurs formats, ont toujours une place de 

choix (Gilles Jacques, David Germont et Mario Buteau). 

 

Le jeu des noms propres, cinq fois, revient régulièrement (André Lavoie). Aussi, André a 

produit des jeux originaux : Animaux en cage, Rallye phonétique, Trouvez l’oiseau. 

 

Le jeu « Jouons avec les club », 1 ½ page par Écho Scrab, permet de mieux connaître les 

clubs et leurs membres. Les clubs GAM, GRM, IDM et JOL ont passé lors des quatre 

derniers numéros (Gaétan Plante). 

 

Claudette Jacob a produit un jeu original : Au nom du verbe (ES 128). 

 

Mario Buteau a offert un jeu sur les benjamins. (ES 128) 

 

Jean-Pierre Auclair a fourni un jeu sur les son en –OIR. (ES 130) 

 



Les « anaphrases », quatre fois, reviennent aussi régulièrement (Françoise Marsigny). 

 

Merci 

 

Merci à celles et ceux qui contribuent régulièrement à cette revue : Francine Hadd 

(relecture), Denis Lamarre et Marcelle Bouchard (envoi des parties et résultats), Gaétan 

Plante (pour sa disponibilité et sa collaboration), David Germont et Dolorès Fortin pour 

les photos des podiums des tournois auxquels on ne participe pas, ainsi que toutes les 

autres personnes qui nous ont transmis des photos, textes, jeux ou parties à rejouer. 

 

Nous produirons aussi un encart avec les parties des homologuées de janvier 2017 

(parution mars 2017). 

 

 

Françoise Marsigny et Gilles Couture 

mai 2016 


