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Bonne rentrée !

CALENDRIER
Lundi 2 septembre

Réouverture du club après la trève.
Samedi 7 septembre
12 h de Montpellier à 2000 : 5 parties
originales voire très originales, en
paires.
Jeudi 12 septembre
Réunion de rentrée à la MPT à 18h30.
Samedi 14 septembre
Pot de rentrée après la partie à 16h.
Dimanche 15 septembre
Journée des Associations de 8h à 18h, à
Antigone. Emplacements habituels au
milieu de l’Esplanade. Venez nombreux à
la pêche aux nouveaux joueurs !
Du vendredi 27 au dimanche 29
septembre
Festival d’Alès : qualification pour le CDF
de topping le vendredi à 18h30, TH2 en
originales, le samedi à 14h et TH3 en
multiplex le dimanche. Covoiturons !
Samedi 5 octobre
Championnat départemental de l’Hérault
à la Maison pour Tous François Villon.
TH en 2 parties en 2’ + 30’’.
Inscriptions et covoiturage sur :

www.scrabble-lr.fr
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La saison qui vient de s’achever aura été faste pour le club : Montpellier a remporté presque tous les titres de champions régionaux : individuel et interclubs, en classique et en duplicate (il ne manque que les paires). Nous avons placé trois équipes
sur des podiums en finale interclubs dont un titre en D6. On y ajoutera bien sûr le
titre de vice-champion du monde de Scrabble classique d’Élisée Poka et celui de
champion du monde en paires, que j’ai eu le plaisir de remporter pour la troisième
fois consécutive avec mon ami Nigel Richards. Le Scrabble scolaire est aussi en
plein essor avec toujours plus de classes participant au Concours des Ecoles.
Mais le club, c’est aussi et surtout des séances hebdomadaires, avec une majorité
de joueurs venant pratiquer un loisir de qualité, de nombreux rendez-vous conviviaux, liés ou non au Scrabble et prétextes à d’innombrables pots...
L’assemblée générale du 7 juillet dernier a montré la vitalité du club, avec l’arrivée
et l’intégration de nouveaux joueurs, et sa bonne santé financière, notamment
grâce à l’organisation de nombreuses compétitions. L’assemblée générale du comité régional la semaine suivante a montré en contraste qu’ailleurs les effectifs sont
le plus souvent en baisse, les moyennes d’âge en hausse avec des responsables de
clubs qui ont tendance à se décourager : les licenciés ont baissé de 15% et il y a
dorénavant 80 % de +63 ans (catégories Vermeil et Diamant). A Montpellier, les
effectifs sont en légère hausse et il y a environ 50 % de séniors. Il ne s’agit pas de
faire du « jeunisme » (au Scrabble, à 50 ans on est jeune...) mais de continuer à
attirer de nouveaux joueurs de tous âges. Le début de saison est une période cruciale avec notamment l’Antigone des Associations le 15 septembre. Le bouche à
oreille reste toutefois la meilleure promotion, amenez vos amis !
Merci à tous les membres du bureau qui s’investissent dans la gestion du club, à
tous ceux qui aident lors des séances et des compétitions et à tous ceux qui, simplement par leur présence font que le club de Montpellier est actif et attractif,
sympathique, performant… et plus que cela encore !
Un président de club heureux

CARNET ROSE
1
2
3-5
6
6
7
8

Les nouveaux grands parents continuent de se multiplier au
club, avec un doublé pour Véronique et Jacques Maurel :
Elise est née le 8 juillet, suivie par Antoine le 21 juillet (*) !
Anaïs et Romain sont quant à eux les heureux parents de
Jade, née le 24 juillet.

PROMO

Après l’achat subventionné par le club de l’ODS 8 et de
Mes Mots en Poche (20 € seulement chaque de reste à
Ont collaboré à ce numéro : Hervé Bohbot, charge pour les membres de Montpellier-Scrabble), voici
Marie-Jo Lévy, Patrick Vigroux.
le 8 de Caro, proposé à 5 euros au lieu de 8. Inscriptions
(*) Hé bé ! 13 jours pour un accouchement, on au club pour effectuer rapidement une seule commande
ne doit pas être loin d’un record... aaaah il y a groupée permettant d’éviter de payer les frais d’envoi !
deux mamans... ok, ok...
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D2

Finale Interclubs (Saint-Avold, 29-30 juin)
C’était il y a longtemps maintenant mais il fallait une trace dans la Feuille de
Route des exploits montpelliérains à la finale Interclubs de Saint-Avold ! Trois
équipes en finale et trois podiums après un weekend (ODS8) chaud chaud
chaud !
Montpellier Frérèche (Hervé BOHBOT, Marc CABES, Marie-Annick CERNEAUX,
Michel DERRUAU, Elisée POKA, Alain RASLE, Jacques SAGNAT) : 3e en division 2.
Montpellier Di Lunes (Geneviève COUTAND, Véronique HUSELSTEIN, Michel et
Françoise JOUFFROY, Lysiane LIBRA, Philippe SOUSSAN) : 3e en division 5
Montpellier Surdoués (Claudine BOYER, Anne-Marie DESPLAN, Jacques MAUREL,
Nathalie MEDEIROS, Dolores PENO, Marina PROUHEZE) : VAINQUEURS en division 6 !
Soutien logistique : Dominique DERRUAU, Véronique MAUREL.
On retiendra aussi l’excellent buffet du samedi soir, la soirée-jeux (Montpellier
termine premier des non-lorrains), les 17 chambres d’hôtel et les 2 minibus.
Au palmarès des Interclubs, le club de Montpellier est 1er exaequo (ODS8) avec
Rouen, Paris et Le Bouscat au nombre de titres toutes divisions confondues, et
seul premier au nombre de podiums (31) et nombre d’équipes qualifiées en finale (56) ! Bravo à tous ! L’année prochaine, rendez-vous... en terre (encore)
inconnue !

D5

Championnats du Monde de Scrabble francophone (La Rochelle, 19-26 juillet)
Pas moins de 5 joueurs ont représenté le club à La Rochelle, représentant 4
pays différents : Côte d’Ivoire (Élisée), France (Patrick et Hervé), Roumanie
(Teodora) et... Nouvelle-Zélande (Nigel Richards, membre d’honneur du club !).
Au Classique, après 9 rondes, il y avait 3 Montpelliérains dans les 6 premiers !
Cela s’est un peu gâté par la suite, sauf pour Élisée qui se qualifie pour la finale
et perd malheureusement contre le Québécois Francis Desjardins, par 2
manches à 1. Nigel Richards termine 5e, Hervé 17e et Teodora 68e.
Nigel Richards gagne le Blitz au top sans sourciller. En paires, petite frayeur sur
un coup anodin de la 6e partie : Nigel fait une erreur de raccord en écrivant
BEUMS au lieu de BEUHS et Hervé n’a pas le temps d’écrire le bon bulletin et
rend son MEUFS qui perd un point. Heureusement, leurs adversaires font –6
sur la partie et leur 3e titre consécutif de champions du monde en paires est
assuré en topant la
dernière partie.
En individuel, Nigel
tope les 7 parties et
écœure certains mauvais perdants. Il y a 139
première série, un record. Patrick est 21e,
Elisée 38e, Hervé 102e
et Teodora 236e. Parmi
les régionaux, le jeune
Hugo Andrieu (Perpignan) termine 68e et
devient le plus jeune
joueur à accéder à la première série, Jean-Yves Costa (Nîmes) est 73e, Denis
Coste (Nîmes) 124e, Jean Nègre (Perpignan) 163e, Pascal Séguier (Carcassonne)
172e. Belle satisfaction pour Patrick et Hervé qui terminent en beauté en topant tous deux la dernière partie de l’Elite (que vous pouvez rejouer ci-contre).
Si Élisée l’avait emporté, tous les titres auraient été remportés par des « I04 » !
Rendez-vous l’année prochaine sur ses terres d’origine en Côte d’Ivoire pour la
revanche !

D6

CDM La Rochelle — Elite 7

Coup
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Tirage
AEGEVTW
W+OFGLIM
GIM+JAPO
-UDENSUA
-IEUPREE
CEONSME
CINEIKO
CIIO+ESP
I+NALHRI
LNR+OMAB
LM+LEUIN
TAIDYFD
DY+LTAXE
-TUSRTUE
XAARRM?
ARR+ZIS?
ELNURVO
LV+LABTS
LV+HEQT
ELQTV

Top

Réf.

VEGETA
FLOW
JOGGAI
DENUAS
REPUDIEE
SEMONCE
KINE
COPIES
HIAI
BARON
ILLUMINE
DEFIAT
DEY
TUTEURS
MAX(I)
ARROSI(E)Z
ZONURE
BLAST
EH
LOVE

H4
10G
6F
L1
1H
2B
K5
11D
12A
1A
B7
8J
15A
12I
A5
E8
15E
14J
14E
G5

17 joueurs au top (!) dont Patrick et Hervé

Sc.
28
47
33
34
149
76
48
39
30
34
72
42
49
69
53
74
45
36
25
24
1007
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Le deuxième coup
Au premier coup, on a placé GAINÉES en H4. Que jouezvous ensuite avec le tirage suivant ? Vous pouvez consulter des indices en bas de page.

U E N R D M I
Mots croisés de Michel Laclos
Célèbre verbicruciste du Figaro, auteur de
15 recueils de mots croisés (1926-2013).
Extrait de FigMag Jeux n°18.

HORIZONTALEMENT — 1. Prise de terre. Chameau
en Espagne. 2. Vident rapidement les bourses. Pure et
1
dure. 3. Inventaire bâclé. A heureusement préféré la
2
peinture à la teinture. Débute avec un changement de
temps. Centrale mais nettement à gauche. 4. Nous met
3
généralement sur la voie. Peut remplacer le radis quand
4
il n’y en a pas. 5. Troue la peau. À l’envers : un illustra5
teur très brillant. Elle a du pot si on ne l’a pas dans le
nez. 6. Une partie de la question. On ne les connaîtra
6
jamais. 7. Possessif. Complètement abruti. Boîte à
7
images. Arrêt en pleine campagne. 8. Motus, bouche
8
cousue. Parti avec Léo. Terre d’artistes. 9. Mis au point.
Grecque. A reçu une petite correction. À l’envers : parfu9
meur très apprécié. 10. Une assurance qui est loin d’être
10
modeste. Une grande maison, mais aussi une grande
11
ville. Un. 11. À l’envers : fonds de commerce. État souverain. 12. Indéfinissable par définition. C’est-à-dire plus
12
court. Les autres ne viendront qu’après. 13. Bouquet de
13
plumes. Également. Pilote de jet. 14. Somme parfois
14
nécessaire. Sort du bain. Vieille endormie. À Rome avec
le précédent. 15. Se sont mis à table et mangent le mor15
ceau. Avait souvent mauvaise mine. Sa source est tou16
jours recherchée. 16. Gros pépin. Un peu voilées. Vieux
17
Irlandais. 17. Morceau de Bernstein. Désagréable à voir
18
en face ? Se sert. État uni. 18. Boîte de bière. Façon de
conduire. 19. Pauvre femme. État désuni. Grecque. 20.
19
Préposition. Points de rencontre. Leur avenir est incertain.
VERTICALEMENT — 1. Accidents de la route. Fait offrir des crêpes à des invités qu’on a fait sauter soi-même. 2. Table de
chevet. Fera appel. Un simple bout de terrain ou 5 762 km². 3. Sont sans gêne. Mettent leur vin dans la flotte. 4. Pronom.
Trouve sa place à l’entracte. Limaces à poils. 5. Pronom. Doivent avoir du cran pour tenir. Premier en Angleterre. Morceau de
couronne. 6. Jupette. Montra son toupet. Blé ou oseille. Haut lieu. 7. Bonne retraite. Débitent. Le petit Robert du commissaire
Navarro. 8. Liste de collaborateurs. Direction. Familier du cosaque de Gogol. 9. Cardinal de Pologne. Tour de Babel. Tour de
cou. Vieux roi. 10. Instruction obligatoire. Conjonction. Se mouille un petit peu. 11. Est du métier. Cottes de mailles. Appartient
au royaume. 12. La ferme. Vedette d’une histoire drôlement cochonne. Ont l’air très agréable. 13. On y met plus facilement les
voiles ? Poussé avec effort. Était la seule pensionnaire de son école. Possessif. 14. Participe. En bonne position pour devenir
l’homme du siècle. Faire l’auguste. 15. Ordre d’évacuation. Note. Faire prendre du poids. Fin pour un Anglo-Saxon. 16. Un
bruit douteux. Déjà misanthrope ? 17. Faisait partie d’un vieux système d’alarme. Protégeaient les hommes mais peut aussi protéger les anguilles. 18. Voie officielle. À un rôle facile à jouer au théâtre. Grandes bringues. 19. N’est insubmersible que si elle
est en armes. A changé d’état. Incontinent. Pronom. 20. Sa ligne est en dérangement. Vedette des pubs. Des tirs mal ajustés.
Réunion mal organisée.
1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Le deuxième coup : Indice 1. 12 possibilités de scrabble — Indice 2. 6 scrabbles différents — Indice 3. Une seule possibilité de scrabble horizontalement
— Indice 4. On peut scrabbler en colonnes 5, 6, 8 et 9 — Indice 5. Les scores des scrabbles : 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 83...
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e dingbat est une énigme illustrée. C'est le style, la couleur, la position ou la forme des caractères qui
créent l’énigme.

Onomatopée d’une chanson interprétée par

U
M
E
R
C
U
R
E

MARIN

FAIT

LE

FACE

Une histoire d’apparition

ETPMOC

LIRE

Expression

Expression

n mot de 7 lettres commençant par une lettre de MERCURE auquel on ajoute une lettre de JUPITER vous donnera un nouveau mot de 8 lettres… Idem pour aller de NEPTUNE à JUPITER.
Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de solutions.

ISAINE

+

NTELLE +
ÉSOLUE +
ONSEIL +
TÉRINE +
ETENTI +

TREINT +

J
U
P
I
T
E
R

=
=
=
=
=
= (3)

= (3)

N
E
P
T
U
N
E

IVÉALE +
NCEINS +
IQUETÉ +
ÔLERIE +
PÉRISA +
ECTARS +

CORNAI +

J
U
P
I
T
E
R

=
=
=
=
=
= (5)
=

LA DICTÉE Bonne mère !
Par
Bruno Dewaele
Champion du monde
d’orthographe de
langue française
L’auteur a volontairement commis

15 fautes dans ce
texte. À vous de les
Retrouver.

Plus d’un se dit que la Cannebière aura grand besoin du soleil des vacances pour
digérer la nouvelle qui, depuis quelques cinq mois, l’a mis en effervesçence : si l’on
en croit la rumeur qu’ont complaisemment propagée nombre de magazines, un
Dinanais aurait, sans vergogne créé un pastis Breton ! Les Escartefigue, Panisse et
autres accrocs du Bar de la marine s’en seront, c’est sûr, retourné dans leurs
tombes… Ces satanés Armoricains n’avaient donc pas assez de leurs traditionnels
far et chouchène pour qu’il leur fallut ainsi faire cette concurrence déloyale au
Vieux Port ? Attendez un peu que la cité massaliotte se mette à faire des crèpes,
vous verrez de quels bois elle se chauffe !
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n partant du mot de 3 lettres, ajoutez la lettre annoncée à chaque étage pour former un nouveau mot.
Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de solutions. Les formes verbales (autre que infinitif, participes passés et présents) ne sont pas admises.

L

A

I R E

I
+V

+C
+E

(3)

+E

+R

(3)

(3)

+N

+E

(2)

(5)

+U

+S

(3)

(2)

+S

POURQUOI
TANT DE N ?

U

ne lettre chère trône entre deux cases rouges. Scrabblons
dessus avec les tirages qui suivent. Formes verbales non
admises.

Oh là là… que de N ! Trop ? Pas
sûr... À vous de voir !
Scannérisation

Canonnière

Champignonnière Chiffonnière

J

BOCAINE

K

ANOMALE

Q
W

X
Z

Cressonnière

Oignonnière

Tanzannien

QUI SUIS-JE ?

AUBINES (2)

En montagne

SCHINDA

Je coule mais je ne me noie pas.
J’ai une gorge mais je ne parle
pas. J’ai un lit mais je ne dors pas.

ÉCAILLE

Y

Limonnière

ROMANCE

BIGUINE

Macabre
Le fabriquant n’en veut pas,
l’acheteur ne s’en sert pas et l’utilisateur ne le voit pas.

Bavardage
l suffit d’un oui ou d’un non pour
que nous nous séparions.
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EIINOST. Ce tirage, composé uniquement de lettres à 1 point, ne donne aucun scrabble sec. Il est cependant très riche puisqu'il permet de scrabbler sur 12 lettres d'appui distinctes permettant 19 rajouts
en 8 lettres, que nous allons passer en revue.

+ B : BIOTINES. Vitamines B8 ou H.
+ C : STOÏCIEN. Un philosophe adepte du
stoïcisme, doctrine de Zénon selon laquelle le
bonheur est dans la vertu et qui professe l'indifférence devant ce qui affecte la sensibilité. Plus généralement, une personne stoïque.
+ D : ÉDITIONS, SÉDITION. Ce dernier mot
qualifie la révolte concertée contre l'autorité publique. Il a donné l'adjectif séditieux, synonyme
de « factieux », « insoumis ».
+ F : NOTIFIES, TONIFIES. Deux verbes anagrammes, l'un n'allant jamais sans l'autre.
+ G : ÉTIGIONS, OIGNÎTES. Étiger (v.t.) :
tailler une plante en coupant sa tige ; l’anagramme
est le passé simple du verbe oindre : enduire
d'une substance grasse. Pour ces deux mots, pensons aux rallonges antérieures d'une lettre : R/ sur
étigions (du verbe retiger (v.i.) : au Québec,
produire de nouvelles tiges), J/ et P/ sur oignîtes
(des verbes joindre et poindre, au passé
simple).
+ L : INSOLITE. Un adjectif venant du latin insolitus, dérivé de solere « avoir coutume de ».
+ N : IONISENT. Ioniser (v.t.) consiste à transformer des atomes en ions. Notez l'adjectif dérivé

ionisant, e (qui produit des ions) ainsi que le
nom ioniseur, appareil servant à purifier l'air.
+ O : ISOTONIE. Mot utilisé en chimie pour désigner l'état de deux solutions ayant la même concentration moléculaire. L'adjectif voisin isotone
est un terme de physique qualifiant des atomes qui
ont le même nombre de neutrons. Le O est la seule
voyelle sur laquelle ce tirage permet de scrabbler.
+ P : PIÉTIONS. Le verbe piéter a deux sens. Le
premier, terme de chasse dans lequel il est intransitif, signifie « avancer en courant au lieu de voler » (en parlant du gibier à plumes). Dans une seconde acception, pronominale, se piéter a pour
définition « se planter », « se raidir sur ses
pieds ».
+ R : ÉTIRIONS, IRONISTE, ITÉRIONS. Ironiste est un synonyme ancien de humoriste. Le
verbe itérer (v.t.), également vieilli, signifie
« recommencer ».
+ S : SIONISTE. Partisan du sionisme, mouvement politique dont l'objet fut la constitution d'un
état juif.
+ V : ÉVITIONS, NIVOSITÉ, VINOSITÉ. La
nivosité désigne le rapport des précipitations solides aux précipitations totales. La vinosité, elle,
définit le caractère d'un liquide vineux.

BONGARE
Le bongare est un serpent venimeux d'Asie dont il existe plusieurs espèces. Ce reptile de la famille des élapidés (comme le cobra) peut dépasser 2 mètres de
long. Il porte généralement des
bandes transversales brunes et
blanches, ou noires et jaunes selon les espèces. Il se nourrit
d'autres serpents ou de petits
mammifères. Le bongare a la
particularité d'être indolent et
craintif le jour (il se roule en
boule en cachant sa tête), mais
très agressif la nuit. Il est l'un des
reptiles les plus dangereux pour

l'homme, qu'il peut surprendre
en forêt comme dans les plantations de thé ou de caoutchouc.
Son venin est redoutable : il paralyse les membres, le cœur et
l'appareil respiratoire, et la mort
peut survenir trente minutes
après la piqûre ! Dans la ru-

brique fait divers : en 2018, une
Chinoise a été tuée par la piqûre
d’un bongare qu’elle avait commandé sur internet en vue de
produire une liqueur aux vertus
prétendument revitalisantes…
Le nom de ce serpent nous vient
d'un dialecte d'Indonésie. Pour le
scrabbleur : BONGARE a deux
anagrammes,
BORNAGE
et
ÉBORGNA. Il permet en outre de
scrabbler sur cinq lettres distinctes, pour un total de 9 rajouts
possibles en 7+1. On pourra retenir que BONGARE scrabble au
moins une fois sur chacune des
lettres du mot TISSEZ.
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BOUSTROPHÉDONS
(de Patrick)
ENSUQUE scrabble sur ROBA
OPALINS scrabble sur PAT
DÉCUIRE scrabble sur RAPA
MARNAGE scrabble sur PHO
GANTOIS scrabble sur FLAT
ANÉANTI scrabble sur CARI
RUILANT scrabble sur AMONT
UNICITÉ scrabble sur RIOS

(de Marie-Jo)

-

-

C R U -

-

-

-

-

-

TANTINES

-

-

C R U -

-

-

-

-

-

RENETTER

-

-

-

C R U

-

-

-

-

NOIRCIES

-

C R U

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CITRATES

C R U -

-

-

-

-

-

SUINTÉES

HISTOIRE D’ANAGRAMMES
À chaque phrase son tirage : AACHMNRT,
EGINORSU, AEHINV, ACEILLOT,
CEINNORTU, DEILNOOR, CENNORTU.

Les amis de la —————— ont—————— le
bar de la plage.
Le —————— — — a contribué à la —————
— — — rapide de sa blessure.
Le traitement —————— — — a permis à son
poignet —————— — — de guérir de son
traumatisme.
En —————— — — le long de la rivière, il assisté à un —————— — — spectacle.

C’est en voyant un moustique se poser
sur ses testicules que l’Homme compris
qu’il ne pouvait pas régler tous les problèmes par la violence...

Le —————— —— — resserra son —————
— —— — avant de rejoindre sa troupe.
Malgré la brume —————— —— , la victime
—————— —— son agresseur à sa démarche.
Ce —————— —— se trouve dans une ———
——— —— mexicaine.

Deux copains discutent :
- Alors, tu as enfin réussi à vendre ta maison ?
- Non, pour finir je la garde.
- Mais pourtant, tu disais qu'elle était trop petite et pas fonctionnelle du
tout !
- Oui, mais en lisant l'annonce de l'agence immobilière dans le journal,
je me suis rendu compte que c'était la maison dont je rêvais !
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SOLUTIONS DES JEUX
DINGBATS

VOYAGES INTERPLANÉTAIRES

Pou pou pi dou (pou ² = pou pou), pi,
racine carrée de doudou = dou) - Le sous
-marin fait surface — Compte à
rebours — Lire entre les lignes.

DE MERCURE à JUPITER : JAÏNISME — UNETELLE — PERLOUSE — ISOCLINE —
TEINTURE — ENTÉRITE, ÉTERNITÉ, ÉTREINTE — RETENTIR, RETIRENT, RÉTREINT.
DE NEPTUNE À JUPITER : JAVELINE — UNCINÉES — PEPTIQUE — ILOTIÈRE —
TAUPIERS — ÉCRANTES, ÉCRASES, ENCARTES, ENCASTRE, ENCRÂTES.

CHER NONUPLE
BAJOCIEN (, ENNE) n.m. et adj. Géol.
Étage du jurassique moyen) — AMÉNOKAL, s Chef touareg — BANQUISE/
BASQUINE n.f. jupe régionale des
femmes basques — SANDWICH ‒ LEXICALE — ACRONYME — BIZINGUE (=
bisingue). Helv., Fam. De bizingue : de
travers.

ESCAPLANÈTES
LAI — LAÏC — CLAIE — CALIER/
CLAIRE/ÉCLAIR — ÉCLAIRE/LACERIE
— ÉCLAIRES/ESCALIER/LACERIES.
IRE — IVRE/RIVE/VIRE — ÉVIER/
RIVÉE/VIRÉE — ENIVRE/ENVIER/
VEINER/ VÉRINE/VERNIE — VEINURE
— ENSUIVRE/VEINURES
CALIER n.m. Matelot affecté aux travaux de la
cale. LACERIE n.f. (= lasserie) Vannerie
souple en paille, osier.

POURQUOI TANT DE N ?
Bien vu : limonière, oignonière et tanzanien ne prennent qu’un seul N.
QUI SUIS-JE ?
La rivière, le cercueil, les lèvres.
HISTOIRES D’ANAGRAMMES
VAHINÉ/ENVAHI — SOIGNEUR/
GUÉRISON/ INDOLORE/ENDOLORI
MARCHANT/CHARMANT — CENTURION/CEINTURON — NOCTURNE/RECONNUT — TEOCALLI/
LOCALITÉ

ISOCLINE adj. et n. f. (Lignes) joignant les points de la terre ayant la même inclinaison
magnétique. RÉTREINT (RÉTREINDRE) v. Mét. Modeler, diminuer par martelage. JAVELINE n.f. Petit javelot. UNCINÉ, E adj. Bot. Terminé par un crochet. ÉCRANTER v.
Atténuer (un champ électrique).

LA DICTÉE — Canebière ; quelque cinq mois (« quelque » est une adverbe invariable quand il signifie « à peu près ») ; l’a mise (accord du participe passé avec le
COD qui le précède, « l’ » mis pour la Canebière) ; effervescence (pas de cédille) ;
complaisamment (de l’adjectif « complaisant ») ; Dinannais ; pastis breton
(pas de majuscule à l’adjectif « breton » ; accros ; s’en seront […] retournés ;
chouchen ; pour qu’il leur fallût (subjonctif obligatoire après la locution « pour
que ») ; Vieux-Port ; massaliote ; crêpes ; de quel bois (dans cette expression,
bois est toujours au singulier).
LE DEUXIÈME COUP — MINAUDER 5E 90 pts, MURÉNIDÉ 8A 83 pts, DÉMUNIRA 5A 70 pts, DÉMUNIR G9 69 pts, DÉMINEUR 9G 65 pts, DÉMINEUR 9C 64
pts, DIMINUER 6E ou 6G 64 pts, MURÉNIDÉ 9A 63 pts, MURÉNIDÉ 9E 62 pts,
DÉMINEUR 8C ou 8G 61 pts, MURÉNIDÉ 8E 61 pts. En quadruple pour 36 pts : DURAMEN (ne pas jouer « MANDEUR »), MINAUDE ou MIRAUDE.

MOTS CROISÉS — H1. Carottages. Maritorne. 2. Ruineuses. Puritaine. 3. Etc.
Tintoret. Ère. FO. 4. Véhicule. Rotin. 5. Alène. Erod. Moutarde. 6. Stio. Inracontables. 7. SA. Ensuqué. INA. Trêve. 8. Omerta. PR. Glaise. 9. Ne. Mu. Retouchée.
Sina. 10. Superbe. Orléans. Seul. 11. Tidérc. Nation. 12. Je-ne-sais-quoi. Ie. Uns.
13. Ara. Itou. Arroseur. 14. Narcose. Émerge. Ur. Bi. 15. Dînent. Orin. Profit. 16.
Tuile. Tamisées. Scots. 17. Ei. Rat. Use. Ohio. 18. Sarcophage. Menée. 19. Miséreuse. Yémen. Éta. 20. Tapie. Érection. Boss. V1. Crevaisons. Janotisme. 2. Autel.
Ameutera. Ain. 3. Riches. Pinardiers. 4. On. Intermède. Cilices. 5. Te. Ceintures.
One. Ore. 6. Tutu. Osa. Braise. Apex. 7. Asile. Récitent. Hue. 8. Générique. SO.
Tarass. 9. Est. ONU. Torque. Mage. 10. Ordre. Or. Moite. 11. Pro. Pull-overs. Ya.
12. Muet. Circé. Rieuses. 13. Artimon. Han. Agnès. Ma. 14. Ri. Nonagénaire. Semer. 15. Ite. Ut. Lester. End. 16. Taratata. Ourson. 17. Oie. Abris-sous-roche. 18.
RN. Arlésienne. Foires. 19. Nef. Devenu. Subito. Te. 20. Obèse. ALN. RITS. Tas.
BOUSTROPHÉDONS de Patrick : EUROBANQUES, PALPATIONS, CRAPAUDIÈRE,
GRAPHOMANE, STAGFLATION, ANTIACARIEN, ULTRAMONTAIN, INCURIOSITÉ ; de
Marie-Jo : INCRUSTANTE, RECRUTÈRENT, ROSICRUCIEN, SCRUTATRICE, INCRUSTEUSE.

Masters classiques (24 août)
Pendant que le G7 se réunissait à Biarritz, le G8 du Scrabble languedocien se
réunissait à Montpellier. Les « Masters » régionaux de Scrabble classique regroupent les 8 joueurs les mieux classés (disponibles !) pour jouer 7 parties.
Tous les joueurs se rencontrent. Teodora et Hervé ont accueilli au siège de
Montpellier-Scrabble Arnaud, Jacques et Véronique venus en voisins et Perrine (Istres), Frédérick (Perpignan) et Elisée (Paris) venus d’un peu plus loin.
Tous membres (ou future membre) du club, il n’y a plus vraiment de classique
ailleurs dans le comité... Elisée, récent vice-champion du monde classique à La
Rochelle, emporte tous ces matchs (7-0) et le titre devant Hervé et Teodora à
5-2. Perrine est 4e (4-3) après avoir notamment corrigé son président. Un barbec (ODS8) commun a conclu cette journée fort sympathique.
Classement complet : 1. Elisée Poka, 2. Hervé Bohbot, 3. Teodora Bohbot, 4.
Perrine Chenu, 5. Véronique Maurel, 6. Frédérick Ngouma-Iniva, 7. Jacques
Maurel, 8. Arnaud Sérazin.

