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Infos Scrabble en Pays d’Oc – 17 mars 2017 
 

Adishatz Samatan ! Bienvenue à Saint-Sulpice ! 
 
Cette deuxième édition du Festival Gers en Gascogne à Samatan vient de s’achever et nous montre 
tout le chemin parcouru au long de ces douze derniers mois, en nous livrant une très agréable 
manifestation, tant par le nombre de participants, que par les contenus multiples largement à la 
hauteur des objectifs que nous nous sommes fixé. 

 
Du monde toute la semaine sur les 
sept tournois que comptait le festival, 
avec une salle bien remplie pour 
l’Open du Pays d’Oc en clôture de la 
semaine ; des sorties avec des 
intervenants bien appréciés : marché 
de Samatan, Château de Caumont, 
Abbaye de Boulaur, Cathédrale de 
Lombez. 
 
 
Nous fêtions aussi le nouveau club 
Scrabble en Savès, avec une 
inauguration officielle au démarrage 
du festival, en présence de 

nombreuses personnalités, dont Madame Fatma ADDA et Madame Rachida LUCAZEAU, Conseillères 
régionales, Madame Yvette RIBES, Conseillère départementale, 
Monsieur Jean-Pierre COT, Conseiller départemental et Maire de 
Lombez et bien naturellement, Monsieur Hervé LEFEBVRE, Maire 
de Samatan et Président de la Communauté de communes... 
 
Un jeune club bien resserré autour de sa présidente Christiane 
DARROUS, avec une équipe omniprésente à l’organisation, 
venant épauler généreusement les bénévoles de Scrabble en 
Pays d’Oc.  
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Jacques PAPION (Nîmes) 
s’impose sur trois tournois, 
Marie-Noëlle RIVES (Auch) 
remporte le titre 
départemental le premier 
week-end, tandis que Pascal 
SEGUIER (Graulhet) s’adjuge 
le titre régional le second 
week-end… Les autres 
vainqueurs, Anne-Chantal 
BOURLON (Heugas), Camille 
MALUMBA (Tournefeuille), 
Jean NEGRE (Perpignan), 
Michelle COHARD (Cournon 
d’Auvergne). 
 

 
Vous pouvez retrouver sur le blog du festival, les résultats de 
toutes les épreuves, les photos des podiums et des ambiances 
festives autour des produits régionaux et des sorties tout au long 
de la longue semaine ! 
 
http://gersengascogne.scrabbleenpaysdoc.fr/ 

 

Gers en Gascogne,  
il y a du bonheur dans l’air ! 

 
 
Mais à peine terminé cette manifestation dans le Gers, que déjà se profile le traditionnel 
Festival du Tarn à Saint-Sulpice-la-Pointe, du 1 au 7 avril 2017 ! 
 
Rendez-vous sur le blog du festival :  http://tarn.scrabbleenpaysdoc.fr/ 
 
7 épreuves au programme, visite guidée de la Cathédrale de Lavaur… 
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