Numéro 11 ‐ Septembre 2009
La route est droite…
Après le traditionnel ralentissement estival, les activités du club ont
repris de plus belle, la préparation du Festival et des Championnats du
Monde se télescopent et dans cette agitation, la Lettre de Raccord a failli
manquer le mois de septembre et le début de sa deuxième saison. En
voici une petite chronologie :
Le conseil d’administration du club s’est réuni le 7 septembre. Le
montant des cotisations pour 2009‐2010 est inchangé par rapport à la
saison précédente, à l’exception notable de l’introduction d’un tarif
réduit pour les demandeurs d’emploi (part club de 12 € au lieu de 42 €).
Rappelons que la cotisation est également composée de l’adhésion aux
Maisons pour Tous (8 €) et de la licence fédérale (20 € la première année
et 30 € ensuite, 10 € pour les moins de 25 ans). Avec des cotisations
annuelles de 30 à 80 €, le Scrabble reste une activité abordable par tous.
Le 10 septembre a eu lieu la réunion de rentrée à la Maison pour Tous
François Villon, réunissant les responsables de toutes les activités :
présentations, signature de conventions, cautionnement et assurance.
Toutes formalités qui font que cette année encore et pour la 22ème
année, nous sommes « chez nous » dans la salle du Castelet. Un statut et
des installations que plusieurs associations nous envient ! Nous sommes
d’ailleurs la deuxième association de « FV » en termes d’ancienneté et
d’effectifs derrière l’association d’alphabétisation « Raiponce ». À mi‐
chemin, une animation Scrabble à destination de scolaires, le mercredi
matin pourrait démarrer cette année, l’apprentissage du français par le
jeu pourrait être une opportunité de découvrir de nouveaux talents.
Le 14 septembre, Journée des Associations et notre club était présent
comme d’habitude avec son double stand, classique et duplicate. De
nombreux prospectus et listes de mots ont été distribués, mentionnant les
coordonnées du club. Dès le lendemain, un nouveau membre… très
prometteur… Merci à tous ceux qui se sont dévoués, du montage au
démontage. Malheureusement, cette année encore, cette journée se
déroulait en même temps que le festival d’Argelès‐sur‐Mer, où ont été
distribuées les publicités pour le Championnat du Monde de Montpellier
et pour le Festival. Cette dernière deviendra obsolète dès le lendemain, la
Mairie nous informe que la Salle des Rencontres est réquisitionnée
d’octobre à janvier pour devenir un centre de vaccinations ! On nous
propose la salle « Fernand Pelloutier » (ex‐Maison des Syndicats), plus
petite, non‐encore équipée en vidéo… mais c’est mieux que rien et nous
pouvons nous estimer heureux d’avoir une solution de repli.
Au sujet des Championnats du Monde, le 16 a eu lieu une réunion à la
Mairie de Montpellier entre la Direction du Cabinet, le Comité
d’Organisation régional (dont la composition est largement ouverte –
avis à toutes les bonnes volontés) et la FFSc (Daniel Fort le président,
Philippe Genet le directeur, Kelly Ingargiola la responsable de la
communication). Le directeur de cabinet adjoint a confirmé les
promesses de fort soutien de la Ville à cet évènement international.
Dans l’après‐midi, une réunion de cadrage et de répartition des tâches
entre comité d’organisation, comité régional et fédération s’est déroulée
à la Maison pour Tous. Tout ceci a dû être organisé en peu de temps à
partir de la date proposée par la Mairie quelques jours auparavant.
Le 18, soirée d’initiation au club par Alain, qui a créé un événement
« OVS », pour « On Va Sortir », un site qui permet de proposer des
activités à plusieurs milliers d’internautes de la région de Montpellier.
Quelques nouveaux semblent mordus… Assurément, une expérience à
renouveler.
Les 16, 17 et 19 septembre a eu lieu la première semaine de TSAP, les
tournois simultanés attributifs de points… mercis aux arbitres !

Calendrier







3 octobre : Simultané Permanent n°2 à 14h30 suivi du
pot de rentrée et des remerciements aux sortants du
conseil d’administration, au club à 17h.
5 octobre : 18h30, réunion du CA au club.
10 octobre : Fête du Scrabble, partie d’initiation
commentée pour les nouveaux joueurs… et les anciens !
17 octobre : Qualification Vermeil, première phase, 2
parties au club 14h30 et 17h.
23 octobre : soirée d’automne à la Maison pour Tous
François Villon, animations à partir de 19h. Entrée libre.
24 octobre au 1er novembre : festival d’Aix‐les‐Bains.

Au cours de la semaine suivante, Cécile, pour qui les
circuits administratifs n’ont aucun secret, nous confirme
que les subventions promises pour les Championnats du
Monde sont bien « dans les tuyaux ». Ouf !
Ce mois de septembre a aussi vu l’arrivée d’une LiveBox
et du wifi au club (merci Marc) et la mort du frigo… à
quelques jours du pot de rentrée et de remerciements aux
membres sortants du CA… que je manquerai une nouvelle
fois cette année à cause… du CA de la fédé et j’en suis
désolé.
Je remercie donc ici les membres du CA anciens et
nouveaux ainsi que tous ceux qui vont faire vivre le club
cette année encore, bienvenue également et bonne
intégration aux nouveaux joueurs et bonne saison 2009‐
2010 à tous !
Hervé Bohbot
…mais la pente est raide, célèbre raffarinade qui s’applique
bien à cette saison qui promet d’être bien chargée !

Humour

La crise, quelle galère pour les professionnels !
(par Michel Mathiot)
Les boulangers sont dans le pétrin et ont des problèmes
croissants.
Chez Renault, les salariés débrayent et la direction fait
marche arrière.
À EDF, les syndicats sont sous tension.
Les cheminots menacent d'occuper les locos. Ils veulent
conserver leur train de vie.
Les pécheurs haussent le ton.
Les bouchers se battent pour défendre leur beefsteak.
Les éleveurs de volaille en ont assez d'être les dindons de
la farce et de se faire plumer.
Les éleveurs de chiens sont aux abois.
Pour les couvreurs, une nouvelle loi les concernant est
une véritable tuile.
Les faïenciers en ont ras le bol.
Les brasseurs sont sous pression.
Les veilleurs de nuit en ont assez de vivre au jour le jour.
Les pédicures travaillent d'arrache‐pied pour de faibles
revenus.
Les ambulanciers ruent dans les brancards.
Et... les prostituées sont dans une très mauvaise passe.

Vocabulaire

Les plantes dans l’ODS 5
Généralités et plantes destinées à la consommation humaine
(par Pierre André Sigal)
Commençons par des généralités : apiacée est un autre mot
pour ombellifère et poacée pour graminée, les fabales forment
un ordre qui comprend notamment les fabacées. Les taccacées
forment une famille de plantes connues sous le nom de plantes
araignées. Les rosales sont un ordre comprenant notamment
les rosacées. Une diaspore désigne toute partie d’une plante
permettant le bouturage. Le lycopène est le pigment rouge des
tomates. Une géophyte est une plante qui ne conserve que des
organes souterrains l’hiver. Un phyllode est un pétiole qui
s’aplatit et forme une lame qui remplace la feuille. Celle‐ci peut‐
être mucronée (pourvue d’un mucron, terminaison en pointe).
L’adjectif zoochore se dit de plantes dont les semences sont
dispersées par les animaux. Une nucule est un akène à paroi
très dure. Enfin le grain de pollen a une enveloppe externe,
l’exine, et une enveloppe interne, l’intine.
Parmi les plantes consommées par l’homme, l’ODS 5 a fait la
part belle à la vigne. Nous trouvons d’abord des cépages : le
chenin est un cépage blanc originaire de la vallée de la Loire, le
cinsaut ou cinsault est un cépage méridional répandu en
Languedoc et en Provence, le marsanne est un cépage blanc de
la région de Montélimar. Il est souvent associé à la roussane,
originaire de la même région. La mondeuse est un cépage de
Savoie ; deux variantes : blanche ou noire. Le poulsard est un
vieux cépage de Franche‐Comté et du Jura. Le savagnin serait
originaire d’Italie ou du Tyrol. C’est le principal cépage du
fameux Vin Jaune du Jura. Le tannat est un cépage typiquement
béarnais, donnant un vin rouge puissant. L’ugni, originaire de
Toscane, fait partie de l’encépagement de certains Bordeaux. Le
viognier est un cépage blanc de la vallée du Rhône. Il fournit le
condrieu. Parmi les raisins de table, notons l’arrivée de l’italia à
gros grains. Pour terminer avec le raisin, l’adjectif apyrène
caractérise surtout un raisin sans pépins et le rougeot est une
maladie parasitaire de la vigne.
Parmi les plantes dont on consomme les tubercules ou les
racines, notons la bonnotte, pomme de terre primeur de
Noirmoutier, le macabo proche du taro et le malanga, sorte de
patate douce des Tropiques. Le daikon est le cousin asiatique
du radis noir, plus long et plus épais. La rabiole est l’autre nom
du navet blanc. L’aillet désigne l’ail jeune et la cèbe ou cébette,
est le petit oignon blanc, récolté avant l’accroissement du bulbe
(mot tiré du provençal). Une brède désigne de manière
générique une feuille cuite comestible. Le galanga est un
condiment proche du gingembre. Le soumbala est un
condiment de la cuisine africaine préparé à partir des graines de
néré. Autre condiment (très fort), le wasabi, brassicacée utilisée
dans la cuisine japonaise, de même que le kombu, algue en
forme de lanières jaunes, le wakamé, algue vendue séchée et
déshydratée et le nori, algue rouge utilisée notamment dans la
préparation des sushis. Toujours dans le domaine oriental, le
shiitaké est un champignon très utilisé dans la cuisine chinoise
et japonaise. En revanche, la rabasse est bien de chez nous,
c’est la truffe de Provence. À noter aussi que, parmi les
haricots, la variété soissons est jouable désormais. Le canola
est le colza de printemps au Canada. L’éleusine est une
graminée utilisée comme céréale secondaire en Afrique.
Restent les fruits : le nashi est la poire chinoise, de l’arbre du
même nom, et l’okra est un autre nom pour le gombo, fruit
tropical. La castille est autre nom de la groseille. Et voici enfin
les drogues (usage à déconseiller) : la ganja est une variété de
cannabis cultivée en Inde et le yamba est un cannabis africain.
Additif à l’article précédent (sur les arbres) : Le bayoud
(BAYOU|D) est une maladie qui affecte surtout le palmier‐dattier.

Courrier de la Lettre pierreandresigal@yahoo.fr
(futur) site des championnats : www.montpellier2010.fr

Pour aller plus long… (par HB)
L’adjectif actinomorphe qualifie une fleur à la corolle en étoile. On
parle de gynandrie lorsque les étamines sont soudées au pistil. Un
amyloplaste est un plaste qui stocke de l’amidon. Un anthocyane
est un type de pigment de feuille ou de fleur. Une espèce est dite
monocarpique si elle ne fructifie ou ne fleurit qu’une seule fois
(polycarpique a un sens différent), et subspontanée si elle prospère
dans un milieu où elle a été introduite. La zoochorie est la dispersion
des graines par les animaux
Une plantation d’asperges est une aspergeraie. La barbadine, la
christophine (ou cristophine, chayote, chaïote) sont des fruits
tropicaux.
Le colombard est un cépage blanc, le mourvèdre un cépage rouge
du midi et le zinfandel un cépage rouge californien. L’augmentation
de la teneur en sucre d’un raisin trop mûr (passerillé, e) est le
passerillage.
On parle d’obtenteur, trice de variété végétale et de bulbiculteur,
trice pour un cultivateur de plantes à bulbes.
La sinigrine est le principe actif de la farine de moutarde.
Technique du jeu

Les rajouts postérieurs peu évidents (suite)
(par Pierre André Sigal)
Mots de trois à huit lettres commençant par la lettre G.
Mot de trois lettres
GLU|I (paille de seigle)
GUR|U (gourou, variante du mot)
GUI|B (petite antilope d’Afrique) GUS|S (type, variante du mot)

Mots de quatre lettres
GANG|A (oiseau voisin du pigeon) GOTH|A (ensemble de
GENA|L (qui concerne la joue)
personnalités)
GLAS|S (verre d’une boisson GOUR|O (peuple de Côte d’Ivoire)
alcoolisée)
GOUT|U, E (goûteux)
GLUA|U (branche couverte de glu) GREE|N (espace gazonné sur
un golf)
GNOU|F (prison)
GOGO|L (familièrement stupide) GUET|E (tourelle de guetteur)

Mots de cinq lettres
ou E (v. galeter : usiner GOSSE|R, E, Z (travailler le bois
avec des galets en rotation)
avec un couteau)
GALLE|C (dialecte breton)
GOUGE|R, E, Z (travailler avec
GALLO|T (cf. gallec)
la gouge)
GATTE|R, E, Z (v. gatter : manquer GOURE|N (lutte bretonne)
GREEN|T (verbe gréer)
l’école en Suisse)
GENIE|N (qui concerne le menton)
GRELE|T (grillon)
GERME|N (ensemble des éléments GRIVE|T (singe vert)
GUERE|T (terre labourée et
reproducteurs)
GIRON |D, E (bien en chair)
non ensemencée)
GORGE|T (rabot de menuisier)
GUGUS|S (variante du mot, cf. gus)
Mots de six lettres
GANGUE|E (entourée d’une gangue) GRANGE|E (contenu d’une
grange)
GEMMAI|L (vitrail sans plomb)
GENTIL|E (nom de la population d’un lieu) GRANIT|O (revêtement
GIGUE|R, E, Z (exécuter une danse semblable au granit)
comme une gigue)
GRASSE|T (partie de la jambe
du cheval)
GOUGER|E (brioche au fromage)
GRADER|S (engins à moteur pour GROUPA|L, E (relatif au groupe)
niveler)
GUGUSS|E (variante du mot)
GRADIN|E (ciseau de tailleur de pierre) GUIMPE|R, E, Z (torsader)
Mots de sept lettres
GEMELLE|E (jumelée)
GOUGERE|Z (verbe gouger)
GLAVIOT|A ou E (v. glavioter : cracher) GRADUAT|S (cycles d’études
GONAKIE|R (variante du mot : arbre techniques)
africain)
Mots de huit lettres
GELATINE|E (enduite de gélatine)
GLYCEROL|E (médicament à
GEODESIE|N (spécialiste de géodésie) base de glycérine)
GLISSOIR|E (sentier de glace)
GRANULIE|Z
(v. granuler :
GLOBULIN|E (protéine du sang)
réduire en grains)
GALET|A

Partie mystère n°6 (Dolorès Peno)
Reconstituez cette
partie en 12 coups
avec chacun des
tirages suivants. Le top
à trouver est indiqué
pour vous aider

1
2
3
4
5
6

DEFNRSU
RAIOPQU
AI JORST
ACEIRRU
EILOTUW
EIEKSTU

28
118
66
80
37
84

7
8
9
10
11
12

BEEIILS
AEGILTV
BEINNRU
ACDEHRY
CEGMOST
GMPTANP

88
89
82
90
78
44

13
14
15
16
17
18

Ana‐thème n°12 (Michel Jouffroy) Souvenir de la finale historique des Interclubs 2009.
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23
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27
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8
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16
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18

19
20

21
22

23

24

25
26

MEFNOT?
MADEELZ
AE HLNSV
HSAEOX?
EOSMM
MO
Horizontalement

27
28
29

1. BEELSY
2. [ENOORTT+L]
3. [EEILNST+E]
4. IOPQSU
5. [AACEFLS+O]
6. AINRST (+5)
7. DENOO
8. [EEORRTU+M]
(+1)
9. CEEHIMNOT
10. AELNS (+1)
11. ABELMS (+2)
12. BEITU
13. EENRT (+4)
14. AEIMN (+3)
15. EEMTU (+2)
16. DEINS (+2)
17. AGINSX
18. EILPU
19. AAJOPSU (+1)
20. EEGNW
21. [DNOORST+R]
22. CIGALON
23. EEEMNN
24. ELNOS (+3)
25. IJOTU
26. AAOTU (+1)
27. BKMOU

36
96
38
44
23
8

Verticalement
1. AESSY
2. CEEHLMS (+1)
3. EEIPX
4. INNSU
5. EENTUX
6. AEEHLNS (+1)
7. AAERV (+1)
8. EIMPT
9. AAMNOR (+1)
10. [EEGINRT(2)+D]
11. AINOSS
12. EGIMNOR
13. [EEINNOS+A]
14. ACERS (+10)
15. AEHTT
16. MOOOR
17. EMMSUU (+1)
18. EGINPRU
19. AELQU
20. ABEES (+1)
21. GJNOOU
22.AJNOU
23. [AACDEPS+L]
24. ANNQU
25. CDEIORV (+1)
26. [IINORST (2)+T]
(+1)
27. ACENOST (+3)
28. ACEFHLO
29. AACIT

Championnats du Monde de
Mons, Belgique (par HB)
Nous n’étions que 3 joueurs du club, à
faire le voyage : Patrick Vigroux,
Teodora et moi‐même. N’étant pas
qualifié, ces championnats étaient pour
moi l’occasion de faire la promotion de
Montpellier 2010. La voiture était
chargée d’une vingtaine de cartons de
documentation fournie par les offices
du tourisme de la Ville et de la Région.
Le stand a vu pas mal de visites. Un
flyer a été réalisé pour l’occasion et
distribué à tous les joueurs.
Lors de la cérémonie de clôture, j’ai
présenté un diaporama et un petit film
sur la ville de Montpellier. Cette
semaine m’a permis de prendre des
notes sur ce qui allait bien ou… pas.
Elite : Patrick termine à une (un peu)
décevante 28ème place et Teodora 197ème
sur 270 devance même une dizaine de SN2.
Paires : 218 paires. À l’issue des 4 parties
qualificatives, Teodora et moi finissons à la
ème
ème
34 place ! Devenue 42 après la finale
et les paires J et V qui nous passent devant.
Dictée des championnats : une nouveauté,
ème
je termine 5 /104. Un succès populaire, à
réorganiser à Montpellier ?

Simultanés de France (par HB)
La 3ème semaine de Simultanés de la saison a eu lieu du 8 au 13 juin.
Comme d’habitude, 7 parties sur 17 ont été jouées au club mais il y
a toujours eu au moins une Montpelliéraine qui jouait quelque
part... Merci aux nombreux arbitres et ramasseurs. Je rappelle
qu’une part importante de l’argent des simultanés sert au
financement des Championnats du Monde !
P1
8/6 – 2 / 2836 j.
1048 Pts P2
8/6 – 1 / 1461 j.
306 COUTTE Marie‐Thérèse 904 107 905 LE CAER Lydia
1473 LE CAER Lydia
772 57

1078 Pts
652 45

P3
39
54
84
P5
824

8/6 – 14 / 935 j.
RASLE Alain
HUSELSTEIN Véronique
COUTTE Marie‐Thérèse
9/6 – 1 / 1264 j.
LE CAER Lydia

840 Pts
723 72
707 62

P7
15
51
148
P9
203

10/6 – 16 / 3592 j.
CERNEAUX M.A.
GRAS Simone
CHABANON Janyne
10/6 – 1 / 933 j.
COUTTE Marie‐Thérèse

930
872
860
847
1170
741

Pts P4
9/6 – 2 / 3730 j.
115 926 LE CAER Lydia
113 1127 COUTTE Marie‐Thérèse
109
Pts P6
9/6 – 1 / 1141 j.
41 344 COUTTE Marie‐Thérèse

892 Pts
722 83

970 Pts P8
10/6 – 13 / 1343 j. 1179 Pts
933 119 30 ESCALLIER Christiane 1112 117
906 117 147 GRAS Simone
1028 106
874 112 237 DE HARO Mauricette 991 98
743 Pts P10 11/6 – 14 / 2094 j. 975 Pts
630 94
DERRUAU Dominique 896 115
MERCADIER Michèle 871 111
SERIEYS Michèle
820 100
P11 11/6 – 10 / 1228 j. 1141 Pts P12
11/6 – 1 / 2397 j.
814 Pts
28 SCHWAB Gilberte
1090 117 759 COUTTE Marie‐Thérèse 653 31
40 CHARLES Jany
1076 116
120 FRAS Simone
1039 108
P13
12/6 – 6 / 1988 j.
936 Pts P14
12/6 – 4 / 1134 j. 1182 Pts
101 DE HARO Mauricette 835 113 366 DE HARO Mauricette 890 81
112 CHARLES Yvette
830 113 535 LE CAER Lydia
834 63
389 LE CAER Lydia
779 96 611 CHARLES Yvette
812 55
P15
12/6 – 1 / 973 j.
865 Pts P16 13/6 – 16 / 1636 j. 964 Pts
304 COUTTE Marie‐Thérèse 721 72 18 CERNEAUX M.A.
931 118
289 COUTTE Marie‐Thérèse 875 98
381 BASCOUL Brigitte
863 92
P17 13/6 – 17 / 1295 j. 1042 Pts
En bref…
55 CHABANON Janyne
967 114 Record de participations pour Marie‐
63 SERIEYS Michèle
964 114 Thérèse Coutte (13) et Lydia Le Caer (12).
86 CERNEAUX M.A.
955 112 Deux belles perfs de Marie‐Annick.

Simultané permanent n°1 (24/09, 14/418 joueurs, 28 clubs)
15
48
52

POYOL Mireille
SANCHEZ Huguette (Castelnau)
LE CAER Gérard

798/822
766
763

96
88
87

Le Coin du Classique (par HB)
Open de Mons (16/7) : dernière chance de qualification pour le
championnat du Monde classique, que je laisse passer… 17è/40 avec
2 défaites. Teodora finit à une belle 9è place. La victoire revient au
Sénégalais Abdou Faye devant une surprenante joueuse débutante
venue d’ISC, Sarah Moreau.
Championnat du Monde (17‐19/7) : victoire de Benjamin Valour sur
Pierre‐Olivier Georget en finale, 2 manches à 1. Teodora termine
51è/58 après les 14 parties.
Interclubs régionaux (Béziers, 26/8) : 5 équipes de 3 joueurs ont
participé à cette nouvelle épreuve, très conviviale, organisée par
David Allen. 1. St‐Jean‐Pla‐de‐Corts (POG, Denis Guisset, Janine
Betsch), 2. Nîmes 1 (J. Pascal, J.Y. Costa, G. Sauze), 3.Vergèze (C.
Vigroux, G. Salanson, B. Jullien), 4. Montpellier (V. Huselstein, L.
Libra, G. Schwab), 5. Nîmes 2 (C. Mary, C. Pascal, C. André).
Argelès‐sur‐Mer (12/9) : 30 joueurs. Victoire d’Isabelle Pieri, seule
joueuse invaincue. Je termine 4è avec une défaite (évitable), avec
toutefois la satisfaction d’avoir battu POG et réalisé un score record
724‐357 contre Daniel Henriot (sans jokers !).
Championnat de Scrabble anglophone (13/9) : seulement 2 joueurs
s’y sont risqués… Sylvain Ravot et moi‐même. Nous décidons de
jouer un match en 4 manches gagnantes, que je remporte 4‐0. Je
représenterai la France aux championnats du monde anglophone
qui auront lieu à Johor Bahru (Malaisie) fin novembre 2009.

Solutions des jeux de ce numéro
Ana‐thème n°12
H ‐ 1. YEBLES, 2. TOLERONT [OTERONT+L], 3. SELENITE [ELISENT+E], 4. QUIPOS, 5.
AFOCALES [ECLAFAS+O], 6. TARINS (NITRAS, INSTAR, RIANTS, TRAINS, TRANSI), 7.
ODEON, 8. UROMETRE (OUTREMER) [REROUTE+M], 9. CHEMINOT, 10. ELANS
(ANELS), 11. SEMBLA (AMBLES, BLAMES), 12. ENTER (ENTRE, REENT, RENTE,
TERNE), 13. BITUE, 14. MENAI (AMINE, ANIME, MANIE), 15. MEUTE (EMEUT,
MUTEE), 16. DINES (DENIS, INDES), 17. XIANGS, 18. PLUIE, 19. SAPAJOU (AJOUPAS),
20. WENGE, 21. TORDRONS [TORDONS+R], 22. ICOGLAN, 23. NEMEEN, 24. SELON
(ENOLS, NOELS, SOLEN), 25. JOUIT, 26. OUATA (AOUTA), 27. KOMBU.
V ‐ 1. YASSE, 2. SCHELEM (CHELEMS), 3. EXPIE, 4. INNUS, 5. EXEUNT, 6. HALENES
(ANHELES), 7. AVERA (AVARE), 8. TEMPI, 9. ARAMON (RAMONA), 10. REDIGENT
(DIGERENT) [ERIGENT‐INTEGRE+D], 11. SAISON, 12. GOMINER, 13. OASIENNE
[ENNOIES+A], 14. SERAC (ACRES, ARECS, CASER, CESAR, CRASE, CREAS, RACES, REACS,
SACRE, SCARE), 15. THETA, 16. OROMO, 17. MUMUSE (MUSEUM), 18. PERUGIN, 19.
LAQUE, 20. ABEES (BASEE), 21. GOUJON, 22. ANJOU, 23. DEPLACAS, [DECAPAS+L], 24.
QANUN, 25. CORVIDE (DIVORCE), 26. INTROITS (TITRIONS) [TIRIONS‐TRIIONS+T], 27.
TOSCANE (CANOTES, NOCATES, OCTANES), 28. FOLACHE, 29. ACTAI.

Solution partie mystère n°6
1
2
3
4
5
6

FENDUS
POQUERAI
AJUSTOIR
PRECUIRA
OUTLAW
KEIRETSU

H4
5D
8F
D5
J1
11A

7
8
9
10
11
12

BILIEES
GLAVIOTE
RUBENIEN
ANHYDRE
CES
PAGNOT

N2
1E
B8
15A
H13
A4

13 NOTIFIE
14 DECLAMEZ
15 VENAL
16 HAPAX
MIES
17
OR
18

L3
13F
O1
J10
13A
I4

Partie jouée au club le 12/9/2009 (Michèle Sérieys)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Tirage
EEORTUY
E+EAIFNR
SRAQULT
‐UENTNGS
NCRA?IE
?IIOZEV
TERSWUN
U+AAEMPI
EPU+CHID
PU+EEUAL
UU+DLMPA
‐OOEUNSB
GTOUEDV
‐SEMRKIL
ILS+MATE
LLSAHBI
ILLS+OLJ
LLLS+EUX
ELLS+FRG

Top

Place

Score

YOURTE
FERAIENT
QUETAS
ONGUENTS
(I)NCISERA
AVOI(N)IEZ
WESTERN
ZAMIA
DECHIQUETAS
EPELA
DUPA
EBOUONS
DEVOT
KHMER
TAMILES
BAH
JOUI
LUX
SEGA

H4
8A
B6
5H
O1
D8
L1
15 D
B1
A 11
G1
M7
L 11
4A
I9
J8
6F
J 12
H 12

50
86
31
68
140
108
52
45
48
32
21
75
32
56
79
32
29
67
26

1077

1. M.A. Cerneaux 960, 2. E. Prefaut 914, 3. J. Chabanon 904

En bref…

 Scrabble à Vendargues en octobre : vendredi 2, mercredi 7,
vendredi 9, vendredi 16, mercredi 21, vendredi 23 (les séances
sont toutes à 17h30).
 AG du club ‐ Il fallait faire la vaisselle. Merci à Véronique, Anne‐
Marie, Jacqueline, Lydia et Gilberte !
 Argelès‐sur‐Mer (13‐14/09) – 267 joueurs dont 8 joueurs du club
(11. M. Cabes et 2è SN2, 20. C. Jaffuel qui gagne une énorme
corbeille à un tirage au sort, 25. M. Derruau, 78. D. Derruau, 147.
L. Libra, 150. M. Mercadier, 170. M.T. Coutte, 225. B. Bascoul).
Large victoire de J.F. Lachaud. Un tournoi réussi et convivial,
comme d’habitude.
 Termignon (17‐21/8) : 105 joueurs, 61. M. Jouffroy, 69. F.
Jouffroy et 79. L. Libra.
 Evian (28‐30/8) : 176 joueurs. Superbe 2ème place de Patrick
Vigroux tout juste derrière Eugénie Michel. Ca promet pour
l’année prochaine !

