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La vie des ateliers 

 
L’atelier SCRABBLE par Anne-Marie  Estève. 
 
Voici un peu plus d un an  (en novembre 2008) naissait l’atelier Scrabble. Ce fut, en effet, au 
stage Bridge de Saint-Aubin-sur-Mer, en juin 2008, que trois épouses de bridgeurs (Monique 
Gallas, Odile Armbruster et moi-même), condamnées à meubler le temps en s’adonnant à ce 
sport cérébral pendant que leurs maris bridgeaient, émirent l’idée de créer cet atelier. 

Elles en firent part au Président Claude Millereux qui, 
emballé par cette proposition, leur donna le feu vert. 
Dès lors, les inscriptions s’enchaînèrent, à commencer par 
les dames, bientôt suivies  par quelques représentants de la 
gent masculine. 
C’est ainsi qu’aujourd’hui, 17 adeptes de cette discipline 
hautement culturelle (CUTL oblige) se réunissent  dans une 
ambiance très amicale et conviviale, deux fois par semaine, 
dans la nouvelle salle Collin d’ Harleville où la bonne 

humeur est de règle. 
Une modique cotisation de 10 € par trimestre permet à ce groupe de s’autofinancer et 
d’acheter le matériel nécessaire. C’est ainsi qu’il vient d’acquérir  une grille avec lettres 
magnétiques afin que ceux qui le désirent puissent jouer en duplicate: tous les joueurs 
possèdent les mêmes lettres de façon que les chances soient égales. 
Alors cher(e)s ami(e)s, si vous voulez entretenir vos neurones, n’hésitez pas à nous 
rejoindre, vous serez les bienvenu(e)s. 
 
Atelier écoutes musicales par Jean Lavertu 

 
Cet atelier est tout à fait analogue à un ciné-club: au lieu de regarder un film et d'en discuter 
ensuite on écoute un morceau de musique  et on en discute ensuite, ce qui permet de 
l'analyser, de le situer dans l'œuvre de son auteur et dans son époque. 
Nous sommes guidés dans cette recherche par Mme Bouchard, musicologue, bien connue au 
CUTL par les nombreuses conférences qu'elle y donne. 
Les réunions ont lieu une fois par mois à la salle Collin d'Harleville. L'atelier est gratuit.    
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