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Décès de notre Présidente Honoraire
Thésy Thielen
C’est avec tristesse que nous avons appris que Thésy
Thielen est décédée le 18 juillet 2022. Peu après le décès
de son cher mari Charly, elle avait décidé de s’établir en
maison de retraite en raison de problèmes de santé. C’est
là qu’elle s’est paisiblement endormie. Elle allait avoir 92
ans le 30 octobre prochain.
Les (très) anciens du Club se rappellent ce soir du 8 mai
1984 où une dame s’est présentée en demandant
timidement «si on voulait bien accepter une petite
Luxembourgeoise parmi nous ?». On l’accepta et elle sortit
cinquième sur les 13 participants.
La notoriété de ce club de scrabble informel s’amplifiant (le passage de "Raymond
Scrabble" en mars 1984 y avait contribué), la création d’un Club officiel s’imposa. Surtout
sous l’impulsion de Thésy, des Statuts furent établis et publiés fin janvier 1988, à la suite
de quoi l’Assemblée générale lui confia tout naturellement la Présidence.
Elle prit alors en charge l’organisation matérielle des Premiers Internationaux de Scrabble
réunissant 200 participants… Restaient l’arbitrage, le ramassage et le "nourrissage" de
tout ce monde qui mobilisa toutes les forces vives du Club, mais aussi des membres des
Fédérations voisines. Après trois années passées à ce rythme-là, il fut décidé de commun
accord d’adapter – donc de réduire - les activités à la taille du Club.
En 2002, Thésy décida de passer la main, mais resta membre assidue jusqu’en 2009,
lorsque ses problèmes de vision s’aggravèrent. L’année suivante, à l’occasion de son
90ème anniversaire, il fut décidé de lui conférer le titre de Présidente Honoraire.
Avec le décès de Thésy, le Club perd un pan de son Histoire. En attendant la cérémonie
d’adieux qui aura lieu fin septembre, le Comité a présenté à sa Famille les très sincères
condoléances de l’ensemble du Club.
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