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L’année 2016– 2017 

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

• no 132 en juin 2016 (52 pages) 

• no 133 en septembre 2016 (52 pages) 

• no 134 en décembre 2016 (52 pages) 

• no 135 en mars 2017 (52 pages) 

•  

Les articles et chroniques : 

 

La Commission du règlement a produit un article. Vallier Tremblay. 

 

Le Classique a occupé six 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 vingtaine de pages de textes et photos. 

 

L’année du bénévolat, 9 pages de bénévoles de l’année. 

 

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

- 132 : Lucie Dion, Alain Beauregard, Marguerite Cummings 

- 133 : Richard Lapointe, Suzanne Ally-Grenier 

- 134 : Bernard Boulianne, Maxime Chaput 

- 134 : Danielle Neveu, Guy Couture 

 

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

événements des Écho Scrab. Numéros 52, 73, 35 et 95. Gilles Couture. 

 

Quatre parties commentées, une page de préparation de grille. Françoise Marsigny. 

 

Le Coin du libraire a paru à trois occasions. Claude Charron.  

 

Les tournois : 

 

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

- 38 tournois, résultats, photos et parties, les résumés des Hivernales et des Championnats 

du monde. Près de 300 photos, une centaine de parties et plusieurs tableaux des résultats.  

 

Outre les parties de tournois, il y avait 24 parties à rejouer et 17 parties détonantes de 

Julienne Lavoie-Mingarelli. 



 

LES JEUX 

 

Les jeux de David. Huit pages de jeux divers, par 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. 

- 132 : Annette et André Boutin 

- 133 : aucun 

- 134 : Monique Cool et Guy Blanchard 

- 134 : Lise Nadeau et Bernard Boulianne 

 

Les mots croisés (3) ont diminué. 

 

Le jeu des noms propres revient régulièrement (4). André Lavoie. Aussi, André a produit 

des jeux originaux (3). 

 

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

clubs et leurs membres. Les clubs de JON, LA7, LAC et LAU ont passé lors des quatre 

derniers numéros. Gaétan Plante. 

 

Les « anaphrases » reviennent aussi régulièrement (4). Françoise Marsigny. 

 

Merci 

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

(relecture), 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 avons fait un encart avec les parties des homologuées de janvier 2017 (parution 

mars 2017). 

 

Françoise Marsigny et Gilles Couture 

mai 2017 


