
Hommage à Marie-Claude Cornut 

Depuis de nombreuses années, Marie-Claude s’est passionnée pour le scrabble et  elle s’y 
est investie complètement au point  de prendre rapidement des  responsabilités tant au 
niveau national que régional et ce pendant de nombreuses années, tout en remportant un 
grand nombre de prix et de coupes au fil des compétitions. 

Car pour elle, cette activité ne représentait pas seulement un développement personnel, 
mais aussi des valeurs d’échanges et de rencontres. 

Et puis il y a quatre ans, quand Marie-Claude décidé de créer son club,  c’est avec 
enthousiasme que  nous avons été une poignée à la suivre dans cette aventure. En effet, 
elle souhaitait faire connaître cette activité au plus grand nombre et en particulier auprès 
des jeunes et des scolaires qu’elle affectionnait et encourageait tout particulièrement. 

Son idée était de faire se rencontrer des scrabbleurs et scrabbleuses de tous niveaux, 
d’échanger  les pratiques, de mettre en confiance des débutants et de transmettre la 
passion des mots et de la compétition. Depuis, notre club n’a cessé de grandir petit à petit 

La réussite de ce projet tient  essentiellement à son dévouement, aux heures qu’elle a 
données sans compter et à ses qualités de patience, de gentillesse et de pédagogie. 

Malgré le drame qui a frappé sa famille, Marie-Claude a maintenu avec pudeur, courage et 
dignité, tous ses engagements au sein de l’association. 

La transmission et la pérennité de notre club étaient également dans ses priorités. Aussi, 
comme nous en avons pris l’engagement, nous prendrons grand soin de son « bébé » en 
respectant son esprit de partage et de tolérance. 

Je me fais le porte-parole de toutes les personnes qui l’ont connue et appréciée dans cette 
activité, pour rendre hommage à la grande dame et la belle personne qu’était Marie-
Claude, qui nous laisse le cœur gros, mais qui ne nous quitte pas  complètement,  car à 
chaque tirage, on entendra comme une petite voix : 

A  comme amitié   

G  comme gentillesse  

D  comme disponibilité  

T  comme tolérance 

Marie-Claude, tu vas nous manquer, tu nous manques déjà 

Nos pensées vont à sa famille à qui nous adressons nos sincères condoléances 

Michelle et les adhérentes de 

« Besançon Scrabble Pour Tous » 


