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Agenda
02-03.01
Sa 09.01
Sa 30.01
Sa 06.02
13-21.02
Sa 27.02
28.02-07.03

Tournoi de l’Epiphanie à Montreux
Simultané mondial
Tournoi de Onex-Malagnou
Championnats suisses en paires,
au Grand-Lancy
Festival de Biarritz (F)
Championnat FR individuel
à Farvagny
Festival de Cannes (F)

Club de Malagnou
Dès le 1er janvier 2010, les entraînements du club de
Malagnou auront lieu tous les jeudis de 20 h à 23 h à
l’adresse suivante : Chemin Edouard-Tavan 5bis.

Samedi 9 janvier 2010
Simultané mondial

6 centres seront ouverts cette année. Tous les renseignements
se trouvent à la page 7 du présent Scrabblophile.

S’abonner à Scrabblophile
L’abonnement à Scrabblophile coûte CHF 48.– ou 30 €
par an. Informations au secrétariat FSSc.

Avec le soutien de

www.fssc.ch

« La pensée qui s’épand » par Lehcim Telleb-Yer
« Janvier est le mois où l’on offre ses meilleurs vœux à ses amis.
Les autres mois sont ceux où ils ne se réaliseront pas. »
Georg Christoph Lichtenberg, penseur allemand (1742-1799)

Page 2 - Scrabblophile N° 255 - Janvier/Février 2010

Editorial

Succès
Bonne
année !

SOMMAIRE
2

Impressum

3

Succès

4-5

Sept questions à
Nicole Epple
secrétaire de la FSSc

6-8

Dans les coulisses
de la FSSc

9

Les Yeux d’Argus

10-11 A vos plumes
et claviers
12-13 Souvenirs, souvenirs
14-15 Y a pas que le
Scrabble…
Silen Garrigues
16-24 Podiums et potins
Résultats et images
25

Le bon français

26-28 Faites mieux qu’eux
Les intégrales
de Micrey
Concours des écoliers
29-31 Helvétiquement vôtre
32-33 Du côté du classique
34-37 Mots et merveilles
38

Résultats des jeux

39

Boutique FSSc

P

lus de cent personnes, toutes catégories d’âges
confondues et issues de la grande majorité des clubs
affiliés, ont répondu présent pour travailler au marché de
Noël de Montreux. Merci ! C’est tout simplement extraordinaire
par les temps qui courent. Nous avons même dû refuser du
monde. Qu’à cela ne tienne, nous aurons encore besoin de
participants pour la Fête du Livre à St-Pierre-de-Clages, en
août 2010, où la FSSc est invitée d’honneur. On avisera. L’esprit
positif et l’enthousiasme qui règnent dans notre fédération
en ce moment laissent augurer d’un grand rendez-vous dans
deux ans à Montreux. Il faut cependant se rappeler qu’on ne
rencontre le succès avant le travail que dans les dictionnaires.

Comme la plupart des jeux de société, le Scrabble ne connaît
pas la crise, pouvait-on lire récemment dans les colonnes
de notre grand confrère Le Monde. La fréquentation des
tournois aussi bien en Suisse qu’à l’étranger en sont une
preuve irréfutable. L’augmentation des effectifs de notre
association est également un signe positif. La participation
de près de 9’500 filles et garçons - un nouveau record - au
9e Concours de Scrabble des écoliers romands est aussi un
élément encourageant pour la petite fédé aux grandes idées.
Nous pouvons modestement affirmer que les résultats de nos
Espoirs à Mons ne sont pas étrangers à tout cela. Les exploits
de Kévin, un des plus jeunes joueurs de S1 internationale de
sa génération, un peu oublié par les médias cette année en
raison de la souveraineté d’Hugo Delafontaine confirment nos
« espoirs ».
En corollaire à tout ce que vous venez de lire, nous nous
plaisons à relever que notre boutique rencontre un franc
succès. Au rayon des nouveautés, le calendrier perpétuel dédié
au Scrabble et produit par Playbac.fr, le créateur et éditeur de
produits ludo-éducatifs, notre nouveau partenaire, devrait faire
un tabac. Un cadeau original qui ravira tous les scrabbleurs et
les amateurs de lettres.
Alors que 2009 s’éteint lentement, 2010 nous est tout proche.
Que cet an nouveau vous apporte tout le bonheur que
vous désirez, avec joie et
naturellement la santé pour
vous et vos proches. C’est tout
le bien que le comité de la FSSc
souhaite à toutes ses ouailles.
Fan

Scrabblophile N° 255 - Janvier/Février 2010 - Page 3

Septquestionsà

Nicole Epple
Secrétaire de la FSSc

Bio en 7 points
1 Naissance le 9 août 1951 à La Chaux-de-Fonds, fille d’un
jardinier fribourgeois émigré dans le canton de Neuchâtel.
2 Obtention du certificat de secrétaire délivré par l’Ecole
Bénédict à l’âge de 15 ½ ans.
3 Mariage avec Michel en janvier 1972, naissance de Laetitia en
novembre 1977 et de Natacha en décembre 1978.
4 Depuis février 1987 jusqu’à ce jour, secrétaire dans un atelier
d’architecture de Neuchâtel.
5 D’avril 1997 à août 2003, factrice auxiliaire à la poste de
Boudry.
6 Dès août 2003, secrétaire de la FSSc.
7 2005, secrétaire au comité des Championnats du monde de
Scrabble à Neuchâtel.

1

Racontes-nous un peu
comment tu es tombée
dans la marmite du
Scrabble !
Comme la plupart des
scrabbleurs, je jouais au
Scrabble classique avant
de connaître le Scrabble
Duplicate. Je faisais partie
du Club « Jouer à Tout »
présidé à l’époque par Michel
Jeanneret. Et c’est là que
j’ai découvert le Scrabble
Duplicate qui m’a tout de
suite conquise. Ensuite, j’ai
fait mes débuts dans le Club
de Boudry, puis à la Croisée.

2

Comment se sent la
secrétaire de la FSSc
avec la nouvelle équipe
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qui pilote la Fédé depuis
l’été 2008 ?
Au début, je me suis sentie
quelque peu perdue sur
mon île. En effet, avec
le comité précédent, je
participais pleinement à
la vie des comitards, alors
que maintenant je suis
l’employée au service du
comité de la FSSc. Malgré
tout, je pense m’être bien
adaptée à ce nouveau mode
de fonctionnement.

3

A côté du Scrabble, tu
as d’autres passions.
Peux-tu nous en dire
plus ?
Ma première passion fut
la haute montagne. Avec

Michel, nous partions le
vendredi soir direction
Arolla. Et le lendemain,
départ pour la cabane Bertol.
Par la suite, nous avons
abandonné nos piolets pour
enfourcher notre moto.
Lorsque notre famille s’est
agrandie, pas question
d’abandonner la moto. Nous
l’avons donc remplacée par
un side-car. J’ai eu la chance
d’effectuer de beaux voyages
avec mon mari et nos amis :
Suède, Finlande, Portugal,
Grande-Bretagne, Sicile,
Grèce et Saint-Pétersbourg.
Petite anecdote : à l’issue
des Championnats du
monde à Neuchâtel, j’ai
pris l’avion le dimanche

Septquestionsà
matin pour retrouver mari
et amis à Tallin en Estonie.
Et le lendemain, départ
pour la Russie avec toutes
les péripéties que cela
comportait. Nous nous
demandions pourquoi le
douanier russe nous disait
« Bonne fortune », mais
nous avons vite compris
pourquoi. A part cela,
je fais partie d’un club
d’accordéonistes depuis
27 ans, dont 9 années de
présidence et le reste comme
secrétaire. Quand j’avais
une douzaine d’années,
mes parents m’avaient
acheté un accordéon, mais
à l’époque les répétitions
journalières m’ennuyaient au
plus haut point. Un jour, je
me suis rendue au magasin
de musique et j’ai échangé
mon accordéon contre une
guitare. Eh oui ! Comme je
faisais partie des scouts, cet
instrument-là me convenait
beaucoup mieux pour
accompagner les chansons.

4

Toi qui étais dans
le CO des CM de
Neuchâtel 2005, quel
tuyau peux-tu donner
aux organisateurs de
Montreux 2011 ?
Un bon chef d’orchestre,
d’excellents exécutants, et le
tour est joué. Bien entendu,

il faut que les responsables
des diverses commissions
sachent diriger leur monde.
Et que chacun y mette de la
bonne volonté, ait du plaisir,
de la compréhension et
sache s’adapter. Je souhaite
plein succès au comité des
prochains Championnats du
monde à Montreux.

ensuite des CD pour finir
actuellement en « dongle ».
Maintenant, nous avons
un grand nombre d’articles
à disposition de nos
membres. A voir le carnet de
commandes, il ne fait aucun
doute que la Boutique FSSc
est vivement appréciée de
tout un chacun.

5

7

Quels sont les rapports
que tu entretiens avec
les clubs et les affiliés ?
D’excellents rapports
empreints d’une grande
amitié. Les gens sont
toujours reconnaissants,
compréhensifs. Un vrai
plaisir de leur rendre
service. Je pense que c’est
ce côté-là qui m’encourage
à poursuivre ma tâche
de secrétaire. Et comme
j’attache une très grande
importance aux contacts
humains, je me sens
vraiment bien avec ce job.

6

Un mot sur la boutique
FSSc ?
La boutique a toujours
existé, mais avec beaucoup
moins d’articles qu’à présent.
Les recueils de parties
étaient concoctés par Jean
Pierre Hellebaut. Et ce qui
se vendait le plus, c’étaient
les logiciels qui, au début,
étaient des disquettes,

Dans les nouvelles
réalisations de la
FSSc, quelle est celle
que tu trouves la plus
séduisante ?
Le camp de Charmey pour
nos jeunes. Il est important
de pouvoir les motiver et il
ne fait aucun doute que ce
week-end a été une totale
réussite. Et c’est aussi une
récompense pour celles
et ceux ayant participé au
Concours des écoliers, une
continuité en quelque sorte.
Et voir le nombre croissant
de jeunes qui participent
à nos différents tournois
démontre l’intérêt qu’ils
ont à pratiquer notre sport
cérébral préféré.
Propos recueillis par
Francis A. Niquille

La scrabbleuse en 7 dates clés
1997 Mes débuts de Scrabble Duplicate
1998 La Nuit du Cervin à Vouvry en paires
avec Maria Ravezzani
1999 Mes premiers Championnats du monde à Bulle

2003
2004
2005
2007

Secrétaire de la FSSc
Championnats du monde à Marrakech
Championnats du monde à Neuchâtel
Championnats du monde à Québec
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9e Concours

des écoliers romands
Explosion de la participation aux phases éliminatoires !
La barre des 9’000 participants largement dépassée !
9453 contre 8’533 l’an dernier (+10.38%).

Le nombre d’écoles inscrites
a bondi de 134 à 155 par
rapport à l’année passée,
ce qui représente une
augmentation de plus de
15%. La nouvelle formule, la
nouvelle brochure ont-elles
boosté la participation ? Peutêtre ? Il faudra étudier tout
cela à tête reposée surtout
si l’on sait qu’à Fribourg, la
diffusion du concours a été faite
exclusivement par internet.
A méditer !
Pour ce qu’il est de la journée
de rattrapage du 21 novembre,
ce fut un flop mais une bonne
expérience humaine qui nous
aura appris quelque chose.
Si tous les cantons romands
avaient suivi la même
progression que nos amis
Valaisans (+27%) et
Fribourgeois (+18%),
gageons que le chiffre de
10’000 participants aurait été
largement franchi. il s’en est
donc fallu de peu. Si on constate
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une modeste augmentation à
Berne, pour Genève, Zurich et
le Jura, c’est quasiment la même
chose que l’an passé. Quant à
Neuchâtel et Vaud, ils sont à la
baisse malgré des associations
cantonales fortes.
FRIBOURG
42 écoles, 2432 élèves
Sélectionné(e)s pour la finale
romande : 44
Responsable :
Barbara Schaffter,
tél. 026 912 08 12 ou
079 774 88 52
barbara.schaffter@bluewin.ch

GENEVE
14 écoles, 1311 élèves
Sélectionné(e)s pour la finale
romande : 24
Responsable :
Liliane Luthi,
tél. 022 757 41 40 ou
078 865 56 98
liliane.luthi@sezenove.ch
NEUCHÂTEL
23 écoles, 709 élèves
Sélectionné(e)s pour la finale
romande : 13
Responsable :
Claude Tharin,
tél. 076 251 98 52
jaclpth@bluewin.ch

VALAIS
34 écoles, 2426 élèves
Sélectionné(e)s pour la finale
romande : 44
Responsable :
Michel Rey-Bellet,
tél. 024 485 31 60 ou
076 321 56 58
micrey@sunrise.ch

BERNE
13 écoles, 675 élèves
Sélectionné(e)s pour la finale
romande : 12
Responsable :
Claude Tharin,
tél. 076 251 98 52
jaclpth@bluewin.ch

VAUD
21 écoles, 1418 élèves
Sélectionné(e)s pour la finale
romande : 26
Responsable :
Nicoletta Gonin,
tél. 079 532 11 09
nicolegonin@mail-box.ch

JURA
7 écoles, 305 élèves
Sélectionné(e)s pour la finale
romande : 9
Responsable :
Yvan Citherlet,
tél. 032 426 60 68
bas@fssc.ch

DanslescoulissesdelaFSSc
ZURICH
1 école, 143 élèves
Sélectionné(e)s pour la finale
romande : 3
Responsable : Benoit
Delafontaine, tél. 021 802 24 95
Benoit.Delafontaine@unil.ch
Les programmes complets
des finales cantonales sont
publiés sur l’agenda ou sur le
site internet de la FSSc. Les
délégués cantonaux sont à
disposition des affiliés de la
FFSc et des responsables des
clubs pour tous renseignements
complémentaires.

Centres pour le Simultané
mondial du 9 janvier 2010
6 centres ouvriront leurs portes cette année pour le traditionnel
simultané mondial. Les coordonnées des clubs figurent sur
l’agenda et sur le site www.fssc.ch, à la rubrique clubs. Il est
prudent de s’annoncer auprès du président du ou des clubs
organisateurs.
VOU
LEM
AGS

Salle Arthur Parchet, Vouvry
Stand de Vernand (8 à 10 places libres)
Salle paroissiale Saint Nicolas de Flue –
Rue de Montbrillant 55-57, Genève
FRI
Auberge de la Croix Verte, Echarlens
MOT-BLE Ecole de Marcelin, Moges (pour COT, MOT, BLE et MLC)
CRO
Collège primaire, Boudevilliers

Le caramel « Ressources »
sur le site internet de la FSSc.
Vous aurez remarqué depuis quelques temps l’apparition du
caramel R « Ressources » sur votre site favori. Il s’agit d’un
nouvel espace où figurent toutes les informations accessibles aux
responsables, en fonction de leur statut respectif au sein de notre
association (président de club, membre de commission, etc.).
Chacun obtiendra un mot de passe pour pouvoir accéder aux
dossiers et aux fichiers. Il suffit d’en faire la demande auprès de
nadia.bridel@fssc.ch.
1

De plus, vous aurez constaté que nous avons également mis en place
l’outil Recherche: sur la page d’accueil. Tapez simplement le terme de
recherche, puis GO et vous verrez apparaître toutes les occurrences
inhérentes sur le site www.fssc.ch avec l’utilitaire Google pour une
recherche plus étendue sur Internet.

Statistiques
La situation du côté des clubs
et licenciés au 15 décembre
(par rapport au 15.12.2008)
30 clubs civils
(-1)
27 clubs scolaires
(+1)
530 affilié(e)s
(+8)
dont
7 Poussin
(.)
20 Benjamin
(+5)
13 Cadet
(+2)
8 Junior
(-3)
18 Espoir
(+3)
191 Senior
(-9)
144 Vermeil
(+5)
129 Diamant
(+5)

Finale romande du Concours des écoliers romands
Au terme de la finale romande qui se disputera le dimanche 14 mars 2010 à la salle omnisports du
Pierrier à Clarens, avec les 175 sélectionnés des finales cantonales, 3 lauréats seront choisis pour
disputer les 39es Championnats du monde de Scrabble francophone qui se tiendront à Montpellier du
15 au 22 août 2010. Le prix comprend le transfert Suisse-France en autocar ainsi que le logement, les
repas, les frais d’inscription au jeu, l’encadrement et de nombreuses activités sportives et culturelles
durant toute la semaine.
Finale romande, dimanche 14 mars 2010, Salle omnisports du Pierrier, Clarens,12 h, tél. 079 290 75 86
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Le « Club Caramel »
et la « Cagnotte des Clubs »

L

es Championnats du
monde de Scrabble
de 2011 sont l’affaire
de tous les Scrabbleurs de
Romandie, qu’ils soient
Vaudois, Fribourgeois,
Valaisans, Neuchâtelois,
Genevois ou venant du Jura
et du Jura bernois. La grande
famille du Scrabble suisse,
jeunes et moins jeunes, joueurs
débutants, passionnés ou
champions est concernée. A
de nombreuses reprises, nous
avons eu l’occasion – assemblée
générale de Pringy 2008, forum
des clubs 2009, assemblée
générale de St-Pierre-de-Clages
2009 et tout récemment dans
le Scrabblophile – de rappeler
que chaque club et chaque
affilié était invité à participer
à la Fête, que ce soit sur la
scène ou dans les coulisses, en
jouant dans les compétitions,
en apportant son concours à
l’organisation, et même depuis
chez soi.

Tandis que le Marché de
Noël vient de se terminer
avec succès, l’opération
« Club Caramel » est lancée
conformément au calendrier.
En annexe, les Diamants,
Vermeils, Seniors, Espoirs
trouveront 6 bulletins
destinés à la souscription
de caramels virtuels dont
les prix s’échelonnent
de CHF 20.– (bronze) à
CHF 100.– (or). Chacun est
invité à faire souscrire pour un
montant total de 100 francs ou
plus de ces caramels virtuels
autour de lui, parmi sa famille
et ses amis. Il suffit d’en parler
autour de soi, d’encaisser le
montant et de le virer au moyen
du bulletin adéquat. Vous
pouvez également le remettre de
main à main en s’assurant que
son interlocuteur fera parvenir
le montant choisi. Il n’est pas
interdit non plus de verser soimême un don. Cette formule
remplace le bon vieux « carnet à

souches » de jadis que la plupart
des anciens connaissent.
La vente des caramels à la
crème n’interviendra que lors
de rassemblements populaires
où la FSSc sera présente : Fête
du Livre à St-Pierre-de-Clages,
Désalpe de Charmey, etc. Les
affilés de moins de 18 ans, eux,
en recevront un certain nombre
d’exemplaires à vendre, via les
présidents de clubs, durant la
période de Pâques. Cependant,
les clubs qui désirent en vendre,
au prix de CHF 5.– la pièce pour
remplir la cagnotte, peuvent
passer la commande auprès du
secrétariat de la Fédé.
Certains clubs organisent à
l’interne d’autres actions en
faveur de Montreux Scrabble
Mondial 2011 (droits de tables,
jeux, etc.). Tous ces montants
sont naturellement les bienvenus
et entre dans le concept de la
cagnotte des clubs.

Tous gagnants : la Fédé, les clubs, les membres affiliés.
Sachez que les organisateurs ristourneront aux clubs de la FSSc, le 50% du bénéfice de Montreux
Scrabble Mondial 2011, au prorata des recettes du « Club Caramel » et autres initiatives internes. En
faisant souscrire vos familles, vos amis, c’est votre club que vous soutenez.
Tous les membres de la FSSc seront naturellement invités à la soirée de clôture – bal populaire au Marché
couvert de Montreux, le samedi 13 août 2011 – afin de fraterniser avec tous les acteurs de Montreux
Scrabble Mondial.
Dès le mois de février, le baromètre des clubs sera régulièrement publié (moyenne par affilié) et ainsi
chacun pourra voir où celui-ci se situe. Le club qui aura réalisé le plus gros chiffre d’affaire moyen par
membre affilié sera cadeauté à l’occasion de la soirée de clôture du 13 août 2011.
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Lesyeuxd’Argus

Réception d’Hugo
En date du 18 novembre 2009, Hugo Delafontaine, accompagné de sa famille au
complet et du comité du Club de La Blécherette a été reçu officiellement par la
Commune de Lausanne.
C’est en la Maison de Mon-Repos, haut-lieu
historique, devenu site officiel des réceptions
de la Ville, que se sont déroulées ces festivités.
Après un apéritif et une séance de dédicaces du
livre d’or très solennelle, le superbe déjeuner
offert par la Municipalité de Lausanne a
permis des échanges intéressants et fructueux,
nous osons l’espérer.
(corr. Michel Howald)

Rendons à César ce qui est à César !
Quelques imprécisions se sont malencontreusement glissées dans le reportage du Scrabblophile 254.
La réception d’Hugo Delafontaine du mardi 29 septembre passé était bel et bien le fait du Club de La
Blécherette, qui a bénéficié pour cette soirée d’une aide logistique de la Commune de Lausanne et en
particulier du département du municipal Marc Vuilleumier, dont le nom a été mal orthographié (avec toutes
nos excuses). C’est donc bien le club, son comité et plus particulièrement son comité MSN (Michel Howald,
Sylvianne Henriot et Nathanaël Valiton) réuni pour l’occasion, qui s’est démené pour que cette réception
soit réussie.
(Scra)
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Avosplumesetclaviers

Quoi de neuf docteur ?
Le Scrabble protège-t-il de la maladie d’Alzheimer ?
« C’est évident » répondait Jean Denouel, scrabbleur français. « Mais
vous pouvez me rappeler la question ? » rajoutait immédiatement le
facétieux champion du monde Diamant.
(mots croisés, cartes, participation à la vie
associative, assistance à des spectacles, activité
artistique), passives (télévision, musique...),
physiques (jardinage, bricolage, marche) et
sociales (rencontre des amis ou de la famille).
Il est ressorti de cette étude que les
personnes pratiquant au moins deux fois par
semaine une activité de loisirs stimulante
intellectuellement étaient deux fois moins
susceptibles de développer une démence.

Plus sérieusement, une étude française parue
cette année dans une prestigieuse revue
médicale de neurologie tendrait à le prouver.
Lisez plutôt cette intéressante dépêche datant
de septembre dernier :
Selon une étude¹ récente, les personnes âgées
pratiquant régulièrement des activités de loisirs
stimulantes telles que les mots croisés, les cartes,
l’implication dans une association ou la pratique
d’une activité artistique ont un risque nettement
moindre de démence ou de maladie d’Alzheimer.
Les chercheurs de l’INSERM ont analysé les
données fournies par une étude épidémiologique
réalisée dans trois villes françaises (Montpellier,
Bordeaux, Dijon). L’étude a été conduite sur près
de 6000 personnes de plus de 65 ans, suivies
pendant 4 ans.
Durant cette période, 161 nouveaux cas de
démence ou d’Alzheimer se sont révélés. A partir
de ces données, les chercheurs ont distingué les
activités de loisirs stimulantes intellectuellement
Page 10 - Scrabblophile N° 255 - Janvier/Février 2010

Alors voilà. On le supputait depuis des années
et voici une première et vaste étude qui
permet de vérifier cette hypothèse. Car même
s’il n’est pas fait spécifiquement mention du
Scrabble dans cette recherche, notre jeu peut
être considéré comme une activité ô combien
stimulante intellectuellement. Et s’impliquer
dans la vie associative de notre loisir préféré
semblerait également bénéfique. Les atouts du
Scrabble se révèlent donc encore supérieurs
à ce que l’on imaginait. C’est vraiment une
excellente nouvelle pour tous les joueurs.
Donc... quel que soit votre âge et votre niveau
de jeu, voici les recommandations de la
Faculté : jouez le plus souvent possible à la
maison, allez aussi dans votre club, stimulez
vos méninges, et - si vous le pouvez - déplacezvous pour jouer et/ou aider à l’organisation
dans les tournois. Et, règle d’or du scrabbleurqui-joue-pour-le-plaisir, ne vous stressez pas !
D’ailleurs une autre étude² (chinoise celle-ci)
chez la souris aurait montré que le stress
favoriserait la formation des plaques amyloïdes

Avosplumesetclaviers
que l’on retrouve dans le
cerveau des gens atteints
d’Alzheimer. Donc... restez
zens et relativisez toujours
vos résultats, car l’essentiel
n’est pas là. Et même si votre
cumul n’est pas aussi bon
que souhaité, dites-vous que
vous aurez augmenté une
autre réserve, votre réserve
cognitive (comme l’on dit dans
le jargon). Quel que soit votre
rang final, vous aurez stimulé
vos neurotransmetteurs, vous
aurez boosté vos synapses,
vous aurez appris par exemple
qu’AMNÉSIE est l’une des
nombreuses anagrammes de
SEMAINE, bref vous serez au
top du maintien neuronal !
Ajouté à cela que tout
porte à croire que certains
aliments riches en oméga 3
et antioxydants seraient

également susceptibles
de prévenir la maladie
d’Alzheimer. Alors l’avenir ?
Une pléthore de scrabbleurs
est-elle à redouter dans les
clubs et les tournois ? Seronsnous tous à mâchouiller des
barres de céréales au ginkgo
pendant les parties ? Danone
vient de mettre au point
une boisson au doux nom
de Souvenaid. Nestlé (en
collaboration avec l’EPFL et le
CHUV) prépare la parade avec
de nouveaux produits.

beaucoup d’humour : « De toute
façon, tout est bon à prendre
pour combattre la maladie
d’Eisenhower… » ☺☺☺
Sur ce, meilleurs vieux, oups
pardon, meilleurs vœux à
tous !

Barbara Schaffter

RÉFÉRENCES :

Bref, tout cela a de quoi nous
rendre optimistes et confiants.
Faisons le pari que d’ici
peu, nous allons tous nous
ÉBLOUIR plutôt qu’OUBLIER !
En attendant, comme disait ma
grand-mère qui yoyot(t)ait
parfois, mais qui avait surtout

1

Akbaraly T.N. et al. Leisure
activities and the risk of
dementia in the elderly : results
from the Three-City Study.
Neurology; 2009 Sep 15 ; 73(11) :
854-61.

2

Ni Y. et al. Activation of beta2adrenergic receptor stimulates
gamma-secretase activity and
accelerates amyloid plaque
formation. Nat Med. 2006 Dec ;
12(12) : 1390-6.

Le Scrabble pour les Jeunes
Une superbe publication de la Fédération Internationale de Scrabble Francophone, avec une mise en page
claire, colorée, agréable à l’œil, qui exhausse avec bonheur l’intérêt ludique et pédagogique de l’objet.
J’ai le plaisir, comme marraine d’un club scolaire, d’avoir cet ouvrage à ma disposition depuis hier. Lui
accordant l’importance qu’il mérite, j’en entreprends la lecture par le début, tandis que je feuillette
volontiers revues ou magazines en commençant par la fin. Donc quel ne fut pas mon étonnement en
découvrant cinq fautes dans les deux premières pages, constituées des articles de présentation ! Pour
avoir souvent effectué la correction de textes traitant de divers sujets, je sais que nul n’est infaillible
en grammaire et en orthographe (les correcteurs non plus ;-), mais tout de même, pourquoi dans le cas
présent n’avoir pas ou mal utilisé la compétence en la matière de certains d’entre nous ?
Si je m’adresse à « ma » fédération, en l’occurrence la Fédération suisse, c’est évidemment par commodité
mais aussi parce que je connais son efficacité et son sérieux dans le domaine de la communication,
preuve en est la qualité de son site web, comme celle de la revue Scrabblophile.
Pour le reste, je tiens à redire tout le bien que je pense de la brochure « Le Scrabble pour les Jeunes »,
raison pour laquelle je regrette d’autant plus l’intrusion de ces malencontreuses coquilles.
Et de toute manière l’acquisition de l’actuelle publication ne peut être que bénéfique à l’entraînement
de tous, jeunes et moins jeunes, j’en suis convaincue.
Jeanine Stettler
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SouvenirsSouvenirs

Scrabblematon…
Dans le numéro 254 de novembre/décembre vous avez reconnu
Madeleine Tissot, Poupette Fracheboud, Carmen Duruz et Evelyne Neji.
Voici quelques nouvelles têtes… c’était il y a plus de vingt ans.

PatriciaRoux
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SouvenirsSouvenirs

Les 30 ans de l’AGS
La pluie, une douce bruine automnale, n’aura pas entamé la bonne humeur
des quelque quarante invités à la fête célébrant les 30 ans de l’Association
Genevoise de Scrabble.
Le 10 octobre dernier, joueurs
genevois et conjoints accouraient
à l’Auberge de Satigny, en plein
cœur de la campagne genevoise.
Le comité, avec son ex-nouveau
président, notre Kojak national,
accueillait les participants par
un apéro musclé – dixit un
commentateur avisé - avant que
celui-ci ne déclame un discours
de bienvenue bien à propos.
Voici in extenso le discours du
président Sauteur :
« Tout d’abord, je vais imiter notre
cher président de la fédération.
Cher(e)s ami(e)s, je vous souhaite la
bienvenue !
1979 ! Si Johnny se demande ce
qu’elle a sa gueule, Francis Cabrel
clame qu’il l’aime à mourir et
Alain Chamfort se demande où
est passé Manuréva. Au cinéma,
si les Bronzés font du ski, Alien
nous fait peur et Superman prend
son envol. Michel Serrault qui joue
la folle dans une cage reçoit le
César d’interprétation masculine à
Cannes. C’est Romy Schneider pour
son rôle dans Une histoire simple,
qui a celui d’interprète féminine.
Bernard Hinault remporte le Tour
de France pour la deuxième fois, le
Shah d’Iran s’exile de son pays et
Margaret Thatcher devient premier
ministre en Grande-Bretagne. Mère
Teresa reçoit le prix Nobel de la Paix

Les commentaires de Kojak
Après quelques verres de sangria (notamment) tout ce beau monde
s’est dirigé vers la salle à manger où chaque convive reçut son cadeau
souvenir. Le comité avait bien fait les choses puisque le cadeau était
une verrine remplie d’un consommé froid, que chaque participant a
dégusté avant de pouvoir l’emporter, après avoir été lavée (la verrine,
pas le participant). Pendant le repas, le bel Hubert (Kammacher) nous
a fait l’honneur d’interpréter quelques sketches et autres récitations !
Puis des jeux de culture générale et sur la pêche (vous connaissez
l’amour du président genevois pour la pêche). A la fin du repas, après
la traditionnelle photo de tous les participants (voir page 20-21),
les convives purent jouer à des jeux de société, ce qui a clos cette
magnifique journée commémorative.
Encore un grand merci à tous les invité(e)s ainsi qu’au comité (Anne,
Clo, Olivier, Solange) sans qui cette journée n’aurait pu avoir lieu !
et le premier lancement de la fusée
Ariane réussit à Kourou en Guyane.
En ce temps-là, à Genève, un petit
groupe de personnes, nourries
à la longeole et aux cardons, se
demandaient comment faire pour
se voir plus souvent et partager
leur passion de ce jeu. Bon sang
mais c’est bien sûr, on va créer une
association cantonale, s’écrientils ! Du coup, les statuts sont écrits
par Robert Perret, et l’Association
Genevoise de Scrabble est née…
Depuis, 30 années ont passé, des
présidents se sont succédés, Sylvia
Humbert, Henri Waltenspuehl,
votre serviteur, Nicolas Luthi,
Anne Gevin, et à nouveau votre
serviteur. Des champions sont

venus, repartis, certains reviennent
et d’autres sont toujours là. Comme
je ne veux oublier personne, je
ne citerai aucun nom ! En une
année scrabblesque, vous pouvez
vous illustrer lors des rencontres
amicales, la coupe genevoise, les
championnats individuels et en
paires, dans une ambiance de
compétition, mais de manière
amicale ! J’encourage vivement les
gens à venir jouer les lundis soir !
En conclusion, faisons-nous
plaisir aujourd’hui et laissons le
soleil qui brille dans nos cœurs
éclairer cette journée, qu’elle soit
mémorable. Le cadeau souvenir
de cet anniversaire, c’est la verrine
dans laquelle vous buvez ! »
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YapasqueleScrabble…

Silen Garrigues

Pâtissier chocolatier glacier confiseur
Avec un tel métier, il ne pouvait que devenir un
accro des caramels et rejoindre le Scrabble Riviera
dont on connaît les goûts du président pour
le chocolat et les pâtisseries. Le tiramisù et la tarte
à la raisinée de Silen sont deux musts qui valent
un très grand détour.
UN BÉLIER QUI NE TIENT
PAS SA LANGUE DANS SA
POCHE
Né le 17 avril 1984, Silen
Garrigues est un vrai bélier,
fonceur, comme il se plaît à le
dire, volontiers rentre-dedans
et ne tenant pas sa langue
dans sa poche. Cadet d’une
famille de 4 enfants, il est né à
Draguignan, de père lyonnais
et de maman hongroise. Après
un parcours scolaire tout ce
qu’il y a de plus classique
à Muy, il entre au Lycée
hôtelier St-Louis à Toulon
pour acquérir la formation
de pâtissier chocolatier

glacier confiseur. Après
une première expérience
dans la célèbre chocolaterie
Bonnat à Voiron (dans le
massif de la Chartreuse), il
s’exile 3 ans à Londres pour
parfaire ses connaissances
professionnelles et se
perfectionner dans la langue
chère à Shakespeare. Après
les attentats de Londres en
2005, il décide de retrouver
la tranquillité et vient habiter
à La Tour-de-Peilz, à deux
cents mètres du Centre
œcuménique de Vassin où se
réunissent les joueurs du cru.
Un signe !
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DE LA RIVIERA FRANÇAISE
À LA RIVIERA VAUDOISE.
Pour la petite histoire, Silen
a débuté dans le Scrabble en
tant que ramasseur à Cannes,
quand on jouait encore dans
les garages du Palais des
Festivals. Il accompagnait sa
mère Anna joueuse au club de
St-Raphaël. Ramasseur ! Une
façon comme une autre de
perfectionner son vocabulaire
et son orthographe tout en
regardant les tableaux et se
faire de l’argent de poche. En
1999, il entre au club de StRaphaël. Seul jeune du club
à se frotter à des plus grands
lui permet de s’améliorer.
Après sa pause britannique, il
revient au Scrabble en 2005.
Joueur de 3e série depuis un
an ou deux, il accomplit sa
dernière année en catégorie
Espoir.

YapasqueleScrabble…
Musicien amateur, Silen
a appris et joué de la
batterie au Conservatoire
de St-Raphaël. Avis aux
imprésarios !

JOUEUR DE POKER
OCCASIONNEL
ET MUSICIEN AMATEUR
Comme la plupart des jeunes
de sa génération, notre ami
Silen est un adepte du Texas
hold’em cette variante du
poker qu’un certain cinéma
a boosté ces dernières
années. S’il joue sur internet
et dans les casinos, il ne
prend pas trop de risques.
Garçon économe, son objectif
prioritaire est d’éviter de
perdre. Quand aux gros
gains, on n’en saura pas plus.

CONCOURS ET PASSION
Depuis son retour en
Suisse, Silen a travaillé
dans 3 restaurants
du Lavaux et de la
région Riviera : l’Onde
à Saint Saph, le Casino
Barrière et le Royal
Plaza à Montreux. Il
reconnaît qu’il a un
peu la bougeotte. C’est
paraît-il son côté bélier.
Aujourd’hui il est très
fier d’être sous-chef pâtissier
au Restaurant du Trianon,
au Mirador du Mont-Pèlerin,
qui vient d’obtenir une étoile
au Michelin. Deuxième ex
aequo au salon culinaire
de Londres en 2003, le
pâtissier chocolatier glacier
confiseur du club Riviera va
participer au concours Buzz
Gourmand 4.0 du célèbre
Christophe Michalak, chef
pâtissier du Plaza Athénée,

Le Texas hold‘em (littéralement : « Texas - Retiens–les ») est
la variante du poker actuellement la plus jouée et la plus
connue. [1] Il se joue à partir de 2 joueurs Heads-Up (face
à face) jusqu’à 10 joueurs Full Ring (table complète). Le but
est de remporter les jetons des autres joueurs en ayant la
meilleure main ou en faisant « se coucher » les autres joueurs.
Le poker étant originaire des États-Unis, le jargon technique
utilisé au cours du jeu est généralement en anglais, même
en France ; on assiste aussi à un mélange des deux langues
(franglais) ou même à une francisation des termes anglais.

Source Wikipedia

ancien champion du monde
de la spécialité. Le thème
imposé : Desserts de Fête. Un
challenge pour Silen qui rêve
de rencontrer le grand chef
français. Pourquoi pas ? Fan

Il aime…
Un peu
la politique
Beaucoup
le scrabble
Passionnément
son métier
A la folie
les bons moments
avec des amis
Pas du tout
l’injustice
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Podiumsetpotins
Tournoi de Huningue
27 septembre 2009 - 68 joueurs
6 S1 - 5 S2 - 9 S3 - 22 S4 - 17 S5 - 8 S6 - 1 S7
Rg Nom Prénom
Club
S
1
PETER Christian
FR
S
2
OSWALD Thierry
FR
S
3
BARTIER Frédéric
FR
S
28 GINDRAT Bluette
CDF
D
45 MAUERHOFER Eliane
BOU
S

le joli TITISTE, puis c’est le désert. La fin de partie est
d’un ennui terrible, malgré un OEIL pas forcément facile
à construire.
C 2624
1B 2557
1A 2551
1B 2537
4A 2326
5A 2198

Tournoi de Arzon/Audincourt/Orleans
4 octobre 2009 - 510 joueurs
20 S1 - 45 S2 - 52 S3 - 186 S4 - 143 S5 - 62 S6 - 2 S7
Rg Nom Prénom
Club
S
C
1
MAURIN Luc
FR
S
1
2
PERES Michel
FR
S
1
3
BERNIER Pascal
FR
S
1
5
POTEMSKI Marc
CRO
S
1
7
MÉNG Kévin
CRO
J
1
58 SCHAFFTER Barbara
SCR
S
3
257 FANTI Cathy
SIO
V
4

2962
2949
2940
2924
2901
2887
2672
2336

Tournoi de Riviera
Le calme après la tempête.
C’est dans le cadre exceptionnelle de la région
montreusienne que s’est déroulé le 4e tournoi national
de la saison. Un tournoi qui aura marqué la fin de l’été
indien pour l’arc lémanique avec l’arrivée du blizzard
hivernal (il n’y a pas vraiment d’automne en Suisse
^^). Le tournoi, idéalement placé et réputé pour ses
dotations généreuses, a accueilli la jolie somme de 147
joueurs, dont plusieurs champions : Kévin Méng multiple
champion du monde cadet, Gérald Imboden champion
suisse (qui a un peu mal aux cheveux), Benoit Delaf
champion vaudois, Christiane Aymon éternelle meilleure
dame et David Bovet champion de fléchettes de son pâté
de maisons. Voilà pour les favoris, que les outsiders ne
vont pas se gêner de bousculer comme d’habitude.
La première partie débute tranquillement. Le 4e tirage
est le premier digne d’attention. Seulement 2 scrabbles
sur ce coup : UNI(C)AULE sur L et ÉNU(Q)UAI sec. La
note est salée pour ceux qui n’ont pas pensé à SAL-I
pour poser leur mot. On enchaîne avec IMAGERAS qui
transforme IXA en MIXA, et qui gagne une dizaine de
points mine de rien. Enfin, on gagne un petit point avec
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Benoit est au top, Kévin à -6, Gérald à -10, David à -11.
Mais ce n’est pas ce que nous retiendrons de cette partie,
en effet, étant peu sélective, elle a permis à certains
joueurs moins habitués au haut du tableau de réaliser
des perfs. Sylvianne Henriot prend une magnifique 3e
place à -8, Henri Waltenspuehl égale David à -11, Michèle
Meichtry est à -13, Anne Mooser à -19...
On attend une partie Niquillesque pour la fin d’aprèsmidi, mais apparemment il n’est pas très en forme. Tant
mieux pour les négatifs ! On scrabble au 3e coup avec
DÉRACINA, ENCADRAI, ARCADIEN ou RENAUDAI, puis
à nouveau au coup suivant avec DILAPIDE qui gagne une
dizaine de points sur le couple DÉPILAI-DÉPLIAI. Il faut
trouver HA(R)KA ou H(O)UKA si on ne veut pas perdre
des plumes. OXALATES ne gagne malheureusement que
6 misérables points, POSTÉES et MENA(I)ENT sont plutôt
aisés, SNIFEURS-SURFINES pour gagner une vingtaine
de points peuvent faire quelques dégâts, et on termine
sur COAGULÉE-CAGOULÉE.
Benoit tient le coup et remporte le tournoi à -12 malgré
une petite remontée de Gérald à -18, David accroche la
3e place à -26, Christiane remonte à -31, Henri tient sa
5e place à -33 et Kévin doit se contenter du 6e rang à -36,
victime de SNIFEURS-SURFINES. Le tournoi ne restera
pas forcément dans les annales au niveau scrabblesque,
mais l’ambiance est toujours
sympathique sur la Riviera !
D’ailleurs je ne peux que vous
inviter à venir y jouer cet hiver
Blue
à l’occasion des Hivernales du
Scrabble (du 26.12 au 03.01).

Gérald Imboden 2e, Benoit Delafontaine 1er
et David Bovet 3e
(Photo Daniel Kissling)

Podiumsetpotins
Tournoi de Riviera
11 octobre 2009 - 147 joueurs
5 S1 - 11 S2 - 5 S3 - 37 S4 - 61 S5 - 23 S6 - 5 S7
Rg Nom Prénom
Club
S
1
DELAFONTAINE Benoit BLE
E
2
IMBODEN Gérald
VOU
S
3
BOVET David
BLE
E
4
AYMON Christiane
VOU
S
5
WALTENSPUEHL Henri LEM
S
6
MÉNG Kévin
CRO
J
7
HEPP Thierry
MAL
S
8
CARREL Alexandre
YVE
S
9
HOWALD Michel
BLE
S
10 CONSTANTIN Yvan
COT
S
11 SCHULTHESS Monique ONE
V
15ex LECOULTRE Mireille
MON D
19 ENGELBERGER Carole
COT
E
29 CONSTANTIN Muriel
MOT
S
46ex HUBER Magali
LAN
V
75 GONIN Clara
BRO
C
83 DARBELLAY Carine
MAR S
145 SCHALLER Maryvonne SCR
B

C
1
1
1
1
2
1
2
2
4
2
4
4
3
5
6
5
7
6

1937
1925
1919
1911
1906
1904
1901
1889
1876
1874
1871
1867
1854
1844
1810
1717
1642
1622
1114

Tournoi de Riviera
Le Podium des Clubs
1
La Blécherette
2
Sion
3
Vouvry

1635
1433
1406

Tournoi de Fribourg
Perfs sur perfs !
Ah Fribourg, le gruyère (AOC), la fondue, le chocolat,
l’usine Cardinal… C’est donc sans surprise que nous
y voyons affluer 158 joueurs de tous les coins de la
Suisse. Bon, il faut admettre qu’il y a aussi un tournoi
de scrabble ce samedi 17 octobre à Granges-Paccot. Un
prétexte ? Peut-être bien… Toujours est-il que même les
amateurs de gastronomie ont dégainé leurs caramels
pour ce tournoi qui s’annonce sanglant (et non pas
saignant), MOUAHAHAHA ! ! !
La partie me fait un peu penser à ces interminables
scènes de western ou le gentil regarde le méchant,
la main sur son colt, les jambes écartées, prêt à en
découdre. Une brise légère balaie les restes de journaux
et les quelques feuilles mortes desséchées, la porte

battante du saloon s’ouvre et se referme toute seule
dans un grincement sinistre, une goutte de sueur perle
sur la tempe du gentil… Bref, je vais m’arrêter là, mais
j’espère que vous voyez de quoi je parle. ACEORZ ?
(3x) au premier coup, quelques bulles avec « ravance »,
PAGERAIT-PIRATAGE en nonuple, quelques petits
points à perdre et on arrive au bout.
De très bonnes nouvelles agrémentent la fin de la
partie, Kévin Méng vient de toper sa première partie
officielle ! Grand bravo ! Carole Engelberger est à -1 !
Magnifique ! Anita Georges à -2 ! Chapeau ! Autrement,
Gérald Imboden et David Bovet sont eux-aussi au top et
le couple Jean-Michel Houdart / Alain Berthod est à la
traîne (-5). Tout va donc se jouer sur la seconde partie
de la journée.
Et ça commence sur les chapeaux de roues. SURANNÉS
dès le 2e coup, puis ZOOMAIS et MODERATO tous
uniques (ce dernier pouvant être prolongé par un S sur
une case mot x2). ZÉB(R)A ou ZAB(R)E en maçonnerie
au coup suivant (tirage : AABENP ?). Puis P(H)ARYNGÉ
sur G qui gagne 2 sur des scrabbles plus simples. OHE
astucieusement placé gagne 2 points, et un peu plus
loin on pose LUXÉES au bout de MODERATO. Et ce
n’est pas fini, DIVIS en maçonnerie à 28 malgré le W
présent dans le tirage, d’ailleurs il ne va pas falloir
attendre bien longtemps pour utiliser ce dernier, on
joue REWRITER sur I, immédiatement prolongé en
-ENT pour gagner 7 points.
La partie est remportée au top par David qui tope pour
la première fois un tournoi sans avoir recours aux
solos. Kévin, inarrêtable, s’accroche et flambe
P(H)ARYNGÉ alors même qu’il a raté SURANNÉS.
Grand bien lui en prend, car il devance de 2 points
Gérald qui finit troisième. Anita Georges remonte 4e en
n’égarant que 73 points sur la 2e partie ! Thierry Hepp
la talonne, 1 petit point les sépare. A noter la très jolie
perf de Patrice Jeanneret sur la deuxième manche (-12)
qui lui permet de remonter dans le top 10.
Les vainqueurs par série repartent avec leurs fondues,
les 3 premiers avec leurs prix et
tout le monde avec le sourire,
parce que les tournois de
Scrabble en Suisse, il n’y a rien
Blue
de mieux !
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Podiumsetpotins
Aix-les-Bains - Coupe Paul Vieilly

Kévin Méng 2e, David Bovet 1er,
manque Gérald Imboden 3e

(Photo Daniel Kissling)

Tournoi de Fribourg
17 octobre 2009 - 158 joueurs
5 S1 - 7 S2 - 8 S3 - 37 S4 - 62 S5 - 38 S6 - 1 S7
Rg Nom Prénom
Club
S
1
BOVET David
BLE
E
2
MÉNG Kévin
CRO
J
3
IMBODEN Gérald
VOU
S
4
GEORGES Anita
SIO
S
5
HEPP Thierry
MAL
S
6
HOUDART Jean-Michel
BLE
S
7
BERTHOD Alain
SIO
S
8
CONSTANTIN Nicolas
LEM
S
9
JEANNERET Patrice
ARF
S
10 LUTHI Liliane
LAN
V
13ex HENRIOT Sylvianne
BLE
S
24 DUPERTUIS Christa
RIV
D
28 PACHON Françoise
MAR S
31 ARNAUD Benoît
LAN
E
73ex GONIN Clara
BRO
C
148ex MULLER Sylvia
BRO
S
156 SCHALLER Maryvonne SCR
B

24-25 octobre 2009 - 767 joueurs
342 N4 - 319 N5 - 100 N6 - 6 N7
Rg Nom Prénom
Club
1
MOSBACH Frédéric
FR
2
CATHALOT Brigitte
FR
3
BUREAU Zou Françoise
FR
32 NIQUILLE Francis Antoine RIV
39 BETTEX Lisette
CDF
44 CUTULLIC Patricia
AGA
46 GINDRAT Bluette
CDF
513 PIRLET Xavier
FRI
589 BRODARD Aude
SCR
677 TISSOT Joël
CDF
739 CUTULLIC Méghan
AGA

S
S
S
V
S
V
S
D
E
C
S
J

C
4
4
4
4
4
5
4
5
5
6
6

4364
4033
4009
4007
3909
3880
3866
3865
3376
3266
3092
2749

Aix-les-Bains - Coupe de Savoie
C
1
1
1
4
2
1
2
2
2
4
3
3
5
6
5
7
6

1949
1949
1901
1899
1874
1873
1869
1865
1863
1860
1854
1831
1753
1729
1722
1585
1161
836

27-28 octobre 2009 - 1184 joueurs
42 N1 - 95 N2 - 169 N3 - 507 N4 - 306 N5 - 64 N6 - 1 N7
Rg Nom Prénom
Club
S
C 4540
1
DELARUELLE Aurélien
FR
S
1 4503
2
CARO Bernard
FR
S
1 4500
3
BOCCON Gérard
FR
S
1 4499
29 POTEMSKI Marc
CRO
S
1 4390
82 CARREL Alexandre
YVE
S
2 4293
100 BAYS Christine
FRI
S
4 4274
123 GARRIGUES Silen
RIV
E
3 4240
167 LUTHI Liliane
LAN
V
4 4207
200 GINDRAT Bluette
CDF
D
4 4171
473 MAGNENAT Laurence
CDF
V
5 4020
1151 MARADAN Elodie
SCR
C
6 3144

Tournoi de Fribourg
Le Podium des Clubs
1
Sion
2
Léman
3
La Blécherette

1498
1482
1446
Les retrouvailles : Etienne Budry, Alexandre Strubi et
(Photo Jacques Lachkar)
David Bovet
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Podiumsetpotins
Aix-les-Bains - Parties originales
29-30 octobre 2009 - 994 joueurs
61 N1 - 126 N2 - 188 N3 - 425 N4 - 170 N5 - 23 N6 - 1 N7
Rg Nom Prénom
Club
S
C 6064
1
DELORE Guy
FR
V
1 5902
2
FONTAS Fabien
FR
S
1 5892
3
MAURIN Luc
FR
S
1 5890
21 AUBERT Nicolas
BLE
S
1 5705
55 MÉNG Kévin
CRO
J
1 5425
66 MOOSER Anne
SCR
E
2 5374
124 THARIN Claude
CRO
V
2 5185
129 PIRLET Vincent
FRI
E
3 5167
195 BLATTER Roland
SIE
D
2 4984
205 LUTHI Liliane
LAN
V
4 4967
532 MAGNENAT Laurence
CDF
V
5 4471
921 VANNAY Béatrice
VOU
V
6 3682
930 BRODARD Aude
SCR
C
5 3649

Les meilleurs jeunes d’Aix-les-Bains

(Photo Jacques Lachkar)

Championnat GE en paires à Conches
7 novembre 2009

Aix-les-Bains - Coupe d'Aix
30 octobre et 1er novembre 2009 - 1069 joueurs
111 N1 - 170 N2 - 233 N3 - 410 N4 - 117 N5 - 25 N6 - 3 N7
Rg Nom Prénom
Club
S
C 4761
1
LOUBIERE Laurent
FR
S
1 4743
2
CHINCHOLLE Thierry
FR
S
1 4741
3
DELORE Guy
FR
V
1 4738
28 AYMON Christiane
VOU
S
1 4681
63 BOVET David
BLE
E
1 4610
63 MÉNG Kévin
CRO
J
1 4610
70 STRUBI Alexandre
BOU
S
2 4595
204 THARIN Claude
CRO
V
2 4374
258 VALITON Nathanaël
BLE
S
3 4300
282 HUMAIR Arnaud
LAN
E
5 4272
320 VAUCHER Elisabeth
LEM
V
4 4241
604 GINDRAT Bluette
CDF
D
4 3995
833 ARNAUD Benoît
LAN
E
6 3764

Benoît Arnaud et Arnaud Humair 2es, Didier Sauteur et
Thierry Hepp 1ers, Mireille Bertrand et Alain Fournier 3es
(Photo Anne Gevin)

Podium Jeune

(Photo Anne Gevin)

Alexandre Strubi, 1er S2 et les vainqueurs de chaque série
(Photo Jacques Lachkar)
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Championnat suisse de parties originales
Record d’affluence !
En effet, 66 joueurs étaient présents ce samedi 14
novembre pour se disputer la palme d’habitude
peu prisée des originales. La capacité d’accueil
maximum, de 60 participants initialement, a même
dû être revue à la hausse afin de permettre à tout le
monde de tenter sa chance dans ce monde étrange
où l’arbitre tire le joker à chaque coup et même des
fois une lettre de trop. La formule proposée (Joker,
7/8, 7 et 8) semble plaire au plus grand nombre,
même si les puristes peuvent être déçus du manque
d’originalité du système suisse par rapport au
français par exemple.
La première partie débute par un tirage clément
et l’arbitre choisit (R)AFLÉES, on sent déjà que
cela va coûter cher à ceux qui n’auront pas pensé
au préfixe. Le deuxième coup nous le confirme :
X(A)NTHIE gagne 30 points sur XANTHI(N)E
et beaucoup plus sur le reste. Les deux coups
suivants sont triviaux, et on se retrouve au coup 5
avec le tirage ADEHLR ? qui accouche d’un superbe
LAND(W)EHR pour gagner 4 points. POUSSIFS est
unique 2 coups plus tard et un joli SMICA(R)DE
prend 3 points à un encore plus beau SC(H)IEDAM.
Plus loin, (S)UGGÉRA (pas de « taggeur » !), LOYA(U)TÉ
et EM(B)REVAT sont les derniers pièges à éviter.
Hugo Delafontaine est à -3 et son frère Benoit le
suit à -18, Nicolas Bartholdi s’accroche à -28 et la
charmante Anne Mooser suit ce trio à -37.
La 2e partie s’engage tranquillement avec le Z
et un NAHUA en maçonnerie. EPAUF(R)A est le
premier scrabble, directement suivi du terrible
MÉRINIDE (unique), INCARNAI en triple semble
facile mais plusieurs joueurs vont envoyer un
hypothétique « clairain » en nonuple, ils auront
malencontreusement confondu avec CLARAIN.
VARLOPES unique ne gagne néanmoins qu’une
poignée de points. TELLEMENT (unique) en
appui sur EN est le coup du tournoi. GODETIA en
maçonnerie est ardu mais ne prend qu’un misérable
point à son anagramme. ORTHÈSE bat lui aussi son
anagramme de quelques points. La partie se termine
sur INCUBES a priori anodin mais qui peut coûter
cher.
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Benoit victime de TELLEMENT remonte le retard
qu’il avait sur son frère, ce dernier ayant raté le
dernier coup ! Ils sont à égalité avant la dernière
partie. Nicolas explose tandis qu’Anne tient bon,
elle abordera la dernière épreuve de la journée avec
une avance confortable.
Les joueurs naviguent sur une coquille de noix dans
les eaux tumultueuses de la partie 7 et 8, d’ailleurs
on joue AKÈNES au premier coup. Le 3e coup est
MANGEA(B)LE et il ne faut pas avoir de complexe
sur OEDIPIEN (sous-top ANOBIIDÉ), ÉQUERRAS
est préféré à son anagramme pour des raisons de
rajouts. ÉMIETTONS est le second « 9 lettres » de la
partie. AKÈNES trouve son préfixe de deux lettres le
coup suivant. CARACOLAS n’est pas insurmontable,
même pour les joueurs les moins voraces.
HURLEURS et SUBLIMER (uniques) peuvent être
vicieux en fin de partie.
Kévin Méng revient de nulle part et gagne la partie
à -2, suivi de Nicolas à -4 et Hugo à -8. Au final
Hugo remplace Nicolas, vainqueur l’an dernier.
Son frère échoue 3 points derrière (-84), Nicolas
complète le podium à -213. Un David Bovet quelque
peu fantasque (-263, dont environ 200 de zéros)
revient de nulle part pour voler la 4e place qu’Anne
aurait mérité malgré sa déroute sur la dernière
partie. Kévin 22e à l’issue de la première partie se
replace dans les PP1 en terminant 6e. Mais qui est
donc ce 6e joueur de 1re série ? Il s’agit d’un Gérald
Imboden qui, rattrapé par ses vieux démons, s’en
est allé au terme de la première partie fâché de sa
prestation. Dommage car le championnat fut très
ouvert cette année ! A noter encore que le titre
espoir est revenu à Pierre Eracle, 9e au classement
final. Bravo à lui, car les aînés ont tendance à
bouder ce type d’événement ! Espérons qu’il y aura
encore plus de monde l’année prochaine, plus on est
de fous plus on rit !

Blue

Podiumsetpotins
Championnat suisse
de parties originales

Championnat NE individuel

Paudex - 14 novembre 2009 - 66 joueurs
6 S1 - 7 S2 - 10 S3 - 17 S4 - 19 S5 - 6 S6 - 1 S7
Rg Nom Prénom
Club
S
1
DELAFONTAINE Hugo
BLE
E
2
DELAFONTAINE Benoit BLE
E
3
BARTHOLDI Nicolas
COT
S
4
BOVET David
BLE
E
5
MOOSER Anne
BLE
E
6
MÉNG Kévin
CRO
J
7
CARREL Alexandre
YVE
S
8
CONSTANTIN Yvan
COT
S
9
ERACLE Pierre
LAN D
10 BERTHOD Alain
SIO
S
11 THARIN Claude
CRO
V
12 LUTHI Liliane
LAN
V
14 PIRLET Vincent
FRI
E
32 ARNAUD Benoît
LAN
E
35 BIDOIS Ghislaine
VSE
S
44 GONIN Clara
BRO
C
57 JOOSTEN Robert
BLE
S

C
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
4
3
6
5
5
7

3479
3398
3395
3266
3216
3204
3183
3155
3111
3110
3108
3044
3016
3007
2762
2726
2559
2218

Malvilliers - 22 novembre 2009 - 45 joueurs
2 S1 - 3 S2 - 1 S3 - 8 S4 - 14 S5 - 17 S6
Rg Nom Prénom
Club
S
1
POTEMSKI Marc
CRO
S
2
MÉNG Kévin
CRO
J
3
THARIN Claude
CRO
V
4
GOBBO Germaine
BOU
V
5
KISSLING Marie-Josée
BOU
S
6
JEANNERET Patrice
ARF
S
7ex STRAHM Françoise
ARF
V
7ex CLEMENT Colette
CDF
D
9
ROULIN Jeanine
BOU
D
10 BETTEX Lisette
CDF
V
19 HUGUENIN Bernard
NEU
S
45 CHIFFELLE Léa
CRO
B

C
1
1
2
3
2
2
4
5
4
4
6
6

2674
2642
2634
2606
2541
2537
2478
2398
2398
2364
2348
2070
1176

Championnat suisse
de parties originales
Le Podium des Clubs
1
La Blécherette
2
Riviera
3
La Côte

1819
1476
1367

Colette Clément 1re Diamant, Germaine Gobbo 1re Vermeil,
Claude Tharin 3e, Marc Potemski 1er, Kévin Méng 2e, et Léa
(Photo Daniel Kissling)
Chiffelle 1re Jeune

Tournoi de Broye

Benoit Delafontaine 2e, Hugo Delafontaine 1er, Nicolas
Bartholdi 3e, Kévin Méng 1er Jeune (6e au classement
final) et Pierre Eracle 1er Vermeil-Diamant (9e au
(Photo Daniel Kissling)
classement final)

« No comment »
La Broye est une sympathique enclave fribourgeoise
dans le canton de Vaud, bordant le lac de Neuchâtel.
Bon, je dois vous avouer que la salle où s’est déroulé
le tournoi est assez éloignée du lac, mais de toute
façon il faisait un peu frisquet en ce samedi 28
novembre, j’imagine que même les poissons ont
refusé de se baigner. Poisson de décembre !
Ainsi donc, peu avant 13 h, 154 joueurs et une
poignée d’arbitres se serraient la pince (oui, mon
seigneur !) malgré les recommandations de l’Office
fédéral de la santé (kampaï !). Bref, tout ce beau
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Podiumsetpotins
monde finit par s’asseoir et les hostilités furent
ouvertes. Ave Caesar morituri te salutant ! Vous
devez vous demander pourquoi je raconte toutes
ces âneries, et bien en fait c’est parce que je dois
meubler... La première partie ayant mis du temps
à démarrer empruntons un tunnel dans l’espacetemps et rendons-nous directement à la case 8
(non, je ne vous prends pas pour une oie). IILOQRU
accouche d’un LOU-VOIES qui sera le premier piège
du tournoi. Au coup 14, certains joueurs font le
mauvais choix sur CHOIS mais ça ne coûte pas
bien cher. La partie s’emballe réellement au 18e
coup avec une jolie FAGOUE (si je puis m’exprimer
ainsi) en maçonnerie double appui, immédiatement
suivi par une TRÉPHONE peu clémente (98 points,
unique). L(A)YERONS puis DE- ne posent pas trop
de problèmes.
La partie est remportée au top par David Bovet,
devant Gérald Imboden (-9), Christiane Aymon (-11)
et Jean-Michel Houdart (-14). Les cadors de 2e série
s’accrochent derrière pour les derniers pp1, Kévin
Méng ayant raté TRÉPHONE.
ALNORY ? au 1er coup, on joue ONLAY. Le 2e
tirage n’offre que 2 possibilités de quadrupler avec
VERAISO(N) ou OVI(P)ARES. On continue avec
BLETSONS qui en surprend plus d’un, je tairai le
nom des joueurs qui ont joué « obsolets ». OFFRIONS
est plus aisé. Le tirage ACEIIPR ne donne que 26
points. Par contre il ne faut pas s’endormir car le
coup d’après ne pardonne pas, ANDRENE est la
seule possibilité. La GUEUZE rappelle des bons
souvenirs aux montois de cet été. HOL(I)STE est le
seul scrabble qui passe en triple au coup 11, puis
AID est astucieusement posé en cheminée (tirage
ADEIMRT). ÉTRIQUA à 107 est le dernier coup cher
de la partie.
Gérald et David remportent conjointement la partie
à -18. Au général, nous avons donc David (-18),
Gérald (-27), Christiane (-56) et Jean-Michel qui
échoue à un petit point du podium. Alain Berthod
conserve sa 5e place grâce à
une 2e partie solide.
Blue
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Tournoi de Broye
28 novembre 2009 - 154 joueurs
5 S1 - 8 S2 - 8 S3 - 36 S4 - 60 S5 - 36 S6 - 1 S7
Rg Nom Prénom
Club
S
1
BOVET David
BLE
E
2
IMBODEN Gérald
VOU
S
3
AYMON Christiane
VOU
S
4
HOUDART Jean-Michel
BLE
S
5
BERTHOD Alain
SIO
S
6
CONSTANTIN Yvan
COT
S
7
MEICHTRY Michèle
SIO
V
8
DUPERTUIS Christa
RIV
D
9
HEPP Thierry
MAL
S
10 WALTENSPUEHL Henri LEM
S
11 MÉNG Kévin
CRO
J
17ex VAUCHER Elisabeth
LEM
V
25 HUMAIR Isaline
LAN
E
59 AUBRAYS Loïc
VOU
E
94 BRODARD Anne
SCR
C
97 DARBELLAY Carine
MAR S
153 CHIFFELLE Léa
CRO
B

C
1
1
1
1
2
2
2
3
2
2
1
4
5
6
5
7
6

1942
1924
1915
1886
1885
1871
1827
1811
1785
1777
1770
1762
1719
1676
1578
1474
1463
752

Tournoi de Broye
Le Podium des Clubs
1
Vouvry
2
Fribourg
3
La Blécherette

1476
1472
1471

Christiane Aymon 3e, David Bovet 1er et Gérald Imboden 2e
(Photo Barbara Schaffter)

n
o
y
a
r
c
Le
rouge

Meilleurs scores de la fois passée :
11 fautes trouvées : Michèle Meichtry ;
9 fautes trouvées : Rosy Roh, Marlène
Morel et Josiane Pache.
Corrigé : 1. Aucuns frais : les frais sont
toujours au pluriel, même précédé
d’« aucun », qui s’accorde. 2. Sans bourse
délier : c’est-à-dire sans délier sa
bourse ; la construction est comparable
dans les expressions « sans coup férir »,
« sans mot dire ». 3. Lieues : sachant que
cette unité de longueur avoisine les 4
kilomètres, je vous laisse imaginer les
bottes… 4. Pleins gaz : cette expression
est toujours au pluriel. 5. Sisteronaises :
un seul N pour ce gentilé de Sisteron
(Alpes-de-Haute-Provence). 6. Saintaffricaines : ce gentilé de Saint-Affrique
(Aveyron) se trouve, comme « sisteronais »,
dans les dernières pages du Robert…
et prend deux F. 7. Vesses-de-loup :
l’orthographe de ce champignon se déduit
de la vesse (pet) et non de la vesce
(plante). 8. Tue-mouches : cet adjectif
est variable, et peut même s’écrire
ainsi au singulier. 9. Ès : n’oubliez pas
l’accent grave dans cette contraction de
« en les », qui ne précède donc que des
disciplines au pluriel (lettres, sciences).
10. Choper : attraper ; avec deux P,
le verbe signifie « trébucher ». 11, 12.
Deçà, delà : il convenait dans cette
expression de souder les mots deçà et
delà, contrairement à la formulation
parente « de-ci, de-là » et d’ajouter un
accent grave sur le premier A… 13.
Certaines : si le Calvaire qui s’achève ici
est masculin, la clavaire est résolument
du féminin.
Les consignes complètes se trouvent dans
le numéro 254. Je spécifie toutefois
qu’il n’y a pas de fautes de majuscule !

Lebonfrançais

Il y a 13 fautes à trouver dans le
texte ci-après, à me communiquer par
courriel (Benoit.Delafontaine@unil.ch) ou
poste (Ch. du Baillon 8, 1112 Echichens)
d’ici au 29 janvier 2010. Les meilleures
corrections seront récompensées !

Frimas
« Le temps a laissé son manteau de vent,
de froidure et de pluie » poétisait Charles
d’Orléans entre le XIVe et le XVe siècles.
Ce manteau, aussi imagé qu’il fut, passe
néanmoins ces mois ci pour une désagréable
chape de plomb. Nous grelottons, nous
frissonnons, nous nous enrhumons à l’envie…
Dire que nous sommes plus menacés par
les grippes et les coryzas que par les aas
brûlants de l’île d’Hawai relève de la vérité de
Lapalisse ! La maladie nous guette, la fièvre
nous traque… Quant au manteau neigeux,
qui oscille entre le gris anthracite et le beurre
frais, il nous réserve des surprises toutes aussi
fâcheuses lors des avalanches annoncées par
les Cassandre des prévisions météo.
D’ailleurs, lorsque on dit que « ça jette un
froid », n’est-ce pas pour souligner un malaise ?
Les températures rigoureuses n’ont-elles pas
de tout temps été connotées négativement,
à l’opposé des climats plus cléments, des
relations plus chaleureuses voire des soirées
plus chaudes, quelques sulfureuses qu’elles
soient considérées par d’aucun… Rassuronsnous : après les frimas de février viendront
quelques perce-neige, puis le redoux et les
infinis délices
du printemps.
Benoit Delafontaine
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Faitesmieuxqu’eux

Les intégrales de Micrey
jouées à Agaune-Scrabble
Pour rejouer une partie en Duplicate, vous devez
préalablement ranger vos lettres face visible. Voilà, vous
êtes prêts ! Voici comment procéder :
•
Placez un cache sur la partie et descendez-le pour
lire le premier tirage.
•
Prenez les 7 lettres indiquées dans la colonne
Tirage et cherchez pendant quelques minutes (en
club, le temps est limité à 3 minutes par coup).
•
Une fois que vous estimez ne pas pouvoir trouver
mieux, descendez le cache d’une ligne.
•
Posez sur votre grille le mot figurant sous la
colonne Solution, même si ce n’est pas celui que
vous avez trouvé.
•
Prenez les lettres du coup numéro 2. Si le coup
précédent était un scrabble et que toutes les

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

TIRAGE
-OKSNBIF
B+IOMTAI
BOUEEHE
BEO+LSUJ
LTQERES
-UQEEWPE
W+IOLASC
ACIL+OAN
A+UNM?AL
DEADTOE
DO+AA?ZN
AD+XFCEA
ACD+INTI
GTEIUSH
ESTU+EPR
RETNERI
DYAGLVM
DGLMV+US

1.
2.
3.

Rosette Puippe
Chantal Du Givray
Janine Dubosson

SOLUTION
KIFONS
AMBITION
HOUÉE
JOUABLES
LESTER
ÉQUIPÉE
SLOW
CLONAI
MANI(P)ULA
DATÉE
ZONA(S)
FAXEZ
CITADINE
WHIG
REPÛTES
ENTRERAI
AY
US
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Réf.
H4
8A
G7
A5
B1
5E
1A
F10
15C
14J
L1
1H
M7
D1
O8
K8
M3
I7

lettres ont été posées, 7 nouvelles lettres sont
indiquées. S’il restait des lettres, prenez celles
figurant après le signe +. Un tiret signifie que le
reliquat a été rejeté. Vous devez donc replacer les
lettres qui restaient dans la boîte et en prendre 7
nouvelles. C’est le cas lorsque le quota de voyelles
ou de consonnes n’est pas respecté. Le joker est
représenté par un ? dans les tirages. La lettre qu’il
remplace est placée entre parenthèses dans les
solutions.
Appliquez la même marche à suivre à chaque
coup, jusqu’à ce que la partie se termine. Si vous
vous accordez 2 minutes par coup, il vous faudra
un peu plus d’une heure en tout pour rejouer une
partie.

•

Pts
56
86
25
68
29
64
69
28
77
27
62
78
80
34
87
75
37
22
1004
909
737
724

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

TIRAGE
-HIGATES
T+CIAFLE
SANSOUM
RJNOLIO
ILO+INUD
PAIEEED
AEI+MIBE
I+ROCUN?
AELRXHV
HLR+EOID
L+FAREUL
AL+SLEOS
-IEPU?NN
WQVZTEA
TW+YAEST
ATTY+EER
ET+AMBUK
AMT+GTRT

SOLUTION

Réf.

Pts

GEISHA
ÉCLAFAIT
ASSUMONS
JORAN
DILUIONS
PÉDÉ
ABÎMÉE
PIONC(E)UR
VEXA
RHODIE
FLÛTER
MOLLASSE
PU(B)IENNE
VAQUEZ
NEWS
ÉTAYER
UZBEK
TAG

H8
13C
11A
A8
C4
D1
E3
1D
14A
15D
J10
6E
L2
3I
8L
M8
N2
14L

28
86
68
39
61
26
27
83
47
39
30
63
70
58
39
35
90
24
913
668
646
625

1.
2.
3.

Claudine Rey-Bellet
Patricia Cutullic
Michèle De Lazzari

Faitesmieuxqu’eux
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

TIRAGE
DE?MAWO
M+RACEUN
R+BVZOJE
BOV+IGQE
GIQV+TLU
-EEENITV
-REAISRD
LC?OLPE
RFTNIIT
-AEHOUPX
AHU+SAKL
AU+NGTIS
VROEUUA
DASAIEY
-NHAUGEI
A+SFBMER
B+NILSMD
M+OTEQL

1.
2.
3.

Marilena Dekhil
Patricia Cutullic
Dominique Bühler

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

TIRAGE
-ZDAOEES
AE+NGESP
-TOAETYK
ATY+EFO?
PUENVLL
L+DXOIUU
ILU+IQAE
-TERISNC
ERUAEEH
EH+EIAMN
UCMEIFT
CMU+VLRI
RUV+ASAD
DR+ERIBL
-WLRMAER
MRR+JOIR
IJRR+NOT
R+ABSS?U
SUB(I)RAS*

1.
2.
3.

Michèle De Lazzari
Mireille Brouchoud
Rosette Puippe

SOLUTION
(R)EDOWA
MANCEAU
JEREZ
ORBE*
ZUT
INVÉTÈRE
REDIRAS
CO(U)PELLE
NUTRITIF
EXPO
LAKHS
TANGUAIS
OUVREAU
ESSAYAI
GUINCHE
FERMAS
BLINDS*
ÉTOLE

SOLUTION
DOSEZ
ÉPONGEAS
KOTE
FE(S)TOYÂT
PEULVEN
DOUX
ILIAQUES
CRÉTINS
AZURÉE
ACHEMINE
RÉTIF
CLIM
SAUVA
DÉFI
AWALÉ
ROM*
JOINTER

Réf.
H8
13G
K10
12J
14K
8B
14B
E4
6D
A12
L2
3G
2A
N2
4A
O8
1F
12A

Réf.
H8
9F
8L
N1
11C
12A
3G
2A
12G
A1
B2
11K
O11
1L
J1
13C
5E
14D

Pts
50
26
42
26
20
64
89
94
64
59
45
72
76
72
33
48
35
22
937
765
738
638

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

TIRAGE
-NEIRTTV
UOMETSF
FELEEGA
AG+BNEUO
E+ATVEUS
-ERAPOSO
AO+NBXAC
ABCO+LIP
ITUGLIN
IL+AOILT
CMYIMEL
AAHREUD
AR+ZSARS
AARRSS+I
UEENIHR
H+?AEDRJ
H?+SE?NE
EN+DQWOK
DENOQ

1.
2.
3.

Marilena Dekhil
Claudine Rey-Bellet
Patricia Cutullic

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

TIRAGE
NELMALM
MN+ISPEE
WCHIOUE
CHIOU+TA
DOPETBE
BO+IAUAG
AAIO+SRR
A+ATSNKI
NT+SURGI
BFAEUET
BE+ITOCA
VSEXJEV
-FELOUUT
LOU+MRZV
MORV+EYE
EM+NOLIH
ILO+NJAV
N+ERQDO?
DN+AL?NS
DLN+ERNI
ILNN+D

1.
2.
3.

Patricia Cutullic
Marilena Dekhil
Khemano Ruchet

Pts
50
66
92
128
24
58
82
74
37
185
39
24
35
30
34
30
56
82
1126
796
665
642

SOLUTION

Réf.

Pts

VITRENT
MOUFTES
FÊLÉE
BOUGNAT
SAUVETÉS
SPOILER
TEXAN
COPIABLE
TUBING
TORAILLAI
MYCÉLIUM
DÉCHAUME
ZUT
ARRISAS
RÉUNIE
JARDE
H(A)SE(S)
KAWI
POQUEZ

H4
G8
I3
12A
14G
5E
6H
M7
A10
K3
C6
8A
10F
N2
O7
4A
15K
10J
F5

78
71
25
26
88
36
67
90
27
68
114
57
32
74
35
44
41
42
29
1044
796
711
685

SOLUTION

Réf.

Pts

MALLE
ÉPINÂMES
ÉWÉ
ÉCHOUAIT
DÉPOTE
BUG
ROSIRA
ASKARI
INSTIGUER
FAUTE
BÉCOTAI*
IXÉES
FUTÉ
LUTZ
VOYER
HYMEN
JOVIALE
ROQ(U)ER
(S)ANS
DER
DÎNA

H4
5D
J5
D5
8A
C11
14A
A10
F1
15D
14H
1F
O12
L12
4K
M3
B2
O4
8J
C1
M11

16
94
32
78
27
18
23
75
66
49
88
42
45
46
41
38
38
36
35
21
16
924
831
800
770

* nouveau mot ODS5
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Faitesmieuxqu’eux

Concours de Scrabble
des écoliers romands 2009 / 2010
1. Remplace le point de suspension par une
lettre pour former un mot.
Exemple : V…CHE ➡ VACHE

5. En changeant l’ordre des lettres des mots
suivants, forme un autre mot.
Exemple : OUBLIE = ÉBLOUI

P…ACER
VALE…R
MAN…UER

PORT
EURO
CRIME
LIANT
MEUGLE
PONDRA
DOSAGES
PROFITS

DIC…EE
CINE…A
GOU…RON

2. Quel mot peut-on former à partir de chacun
des tirages de lettres suivants ?
Exemple : E F M O R = FORME
ALM
IORV
AFUX
ABCOR
ENORU
CIORRU

=
=
=
=
=
=

………
…………
…………
……………
……………
………………

3. À partir de chacun des tirages de lettres
suivants, trouve le nom d’un bâtiment.
Attention, les solutions qui ne sont pas des
bâtiments ne seront pas acceptées :
Exemple : A I M N O R = MANOIR
CEELO
EHLOT
AIMNOS
EEGILS
AACEHTU
AHILOPT
CDEEFII
BEEILMMU

=
=
=
=
=
=
=
=

……………
……………
………………
………………
…………………
…………………
…………………
……………………

4. Pour chacun des mots suivants, quelle
lettre peut-on ajouter devant pour former un
nouveau mot ? La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Exemple : …TIRER ➡ ÉTiRER
…ARBRE
…NORME
…VALANT
…ARTISAN

…LAINE
…RAVIR
…TEIGNE
…HANTANT
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=
=
=
=
=
=
=
=

…………
…………
……………
……….…
………………
………………
…………………
…………………

6. Encercle la graphie correcte des mots
suivants :
PHISIQUE – PHISYQUE – PHYSIQUE
ATTRAPER – ATRAPPER – ATTRAPPER
EFORT – EFFORS – EFFORT
ALLEMANT – ALLEMAND – ALEMAND
7. Quel mot peut-on former à partir de chacun
des tirages de lettres suivants ?
Exemple : E F M O R = FORME
ANOUY
DEFORU
AINTVV
EEEFNRT
AEGIMQU
DDEEOSRR

=
=
=
=
=
=

……………
………………
………………
…………………
…………………
……………………

8. Trouve le seul mot de 7 lettres que l’on peut
former avec le mot de 6 lettres proposé plus la
lettre à ajouter.
Exemple : DROITE + U = ÉTOURDI
PORTÉE + H
CROCUS + H
BROSSE + M
PARADE + U
TROUVE + I
RÉUSSI + K

=
=
=
=
=
=

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

Helvétiquementvôtre
Même s’il n’a pour ainsi dire jamais joué au Scrabble, Jean Rime a toujours été attiré par le monde des lettres et par les jeux de mots.
Étudiant en littérature et en linguistique françaises à Fribourg, il s’intéresse aussi aux arts, à la philosophie, à l’histoire culturelle : en
fait, à tous les langages de la société. Durant plusieurs années, il a orienté ses recherches personnelles sur l’oeuvre d’Hergé.

Ensoleillé
Ensoleillé fait partie de ces mots magiques qu’il suffit de convoquer pour
rendre la vie plus souriante. Que l’on songe à un beau dimanche de ski :
la neige immaculée, l’azur profond d’un ciel vierge de tout nuage…
Que l’on pense aussi à la
chaleur des cœurs d’enfants
occupés à décorer l’arbre de
Noël. Appliqué à ces deux
situations (tantôt au sens
propre, tantôt au sens figuré),
l’adjectif ensoleillé n’est pas
uniquement descriptif : par
les connotations qui lui
sont attachées, il change
notre perception du monde ;
littéralement, il l’oriente
(puisque l’Orient désigne le lieu
où naît chaque matin l’astre
de lumière). En employant ce
mot, nous lui conférons donc
une valeur quasi performative :
non seulement nous rendons
compte d’une réalité, objective
ou subjective, mais en outre
nous l’infléchissons. À l’aide
d’un participe passé, dont la
valeur devrait théoriquement
être passive, nous agissons
par les mots sur les choses,
comme l’on dit d’un peintre
qu’il « ensoleille » sa toile :
nous nous faisons créateurs,
médiateurs entre le monde
qui nous est donné est ce que
nous en faisons, et en voulant
le reproduire fidèlement, nous
l’interprétons ; c’est d’ailleurs
le sens ambigu de l’Impression,
soleil levant de Claude Monet.

Ensoleillé paraît à ce titre si
essentiel, si primordial, qu’il
semble échapper à l’empire du
temps. Sa morphologie naïve
et presque primitive (« qui se
trouve baigné dans le soleil »)
pourrait nous faire croire qu’il
existe de toute éternité, ou du
moins que son origine se perd,
si l’on ose dire, dans la « nuit »
des temps. Et pourtant… En
1877, c’est-à-dire trois petites
années après l’exposition du
tableau qui allait donner son
nom à l’impressionnisme, le
philologue français Arsène
Darmesteter note dans sa
thèse De la création actuelle de
mots nouveaux dans la langue
française qu’ensoleillé est un
« néologisme fort à la mode
aujourd’hui et qui a remplacé
l’ancien soleillé1 ». Au même
moment, Littré atteste le mot
tout en notant que le verbe
dont il est dérivé, ensoleiller,
est nouvellement entré dans
la langue. Quant à l’Académie,
quelque peu rétrograde,

1

Arsène Darmesteter, De la création
actuelle de mots nouveaux dans
la langue française, et des lois qui
la régissent, Paris, F. Vieweg, 1877,
p. 138.

comme à son habitude, elle
l’ignore encore totalement
dans la septième édition de
son Dictionnaire (1878) et ne
l’intégrera qu’en 1932 dans la
huitième édition.
Ensoleillé est donc considéré
comme nouveau dans la
seconde moitié du XIXe
siècle. Comment, dès lors, ce
qualificatif merveilleux a-t-il
fait son entrée dans le lexique ?
Certes, le fétichisme attaché
à l’invention d’un mot est
toujours un peu vain ; mais
en tenant compte des limites
de la démarche, rechercher
son origine ou sa première
attestation, retrouver le
contexte duquel il a émergé
permet d’en mieux comprendre
l’extraordinaire fortune. La
tâche est d’autant plus délicate,
dans ce cas, que l’adjectif et
le participe passé du verbe
ensoleiller se confondent.
Il apparaît clairement,
néanmoins, que le mot
commence à rayonner dans
les décennies 1850-1860.
À l’année 1856 de son
Journal, Michelet décrit à
propos d’histoire vaudoise
« la charmante rive, si bien
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ensoleillée, de Rolle2 ». Dans
Manette Salomon (1867), les
frères Goncourt, à qui l’on
doit par ailleurs le substantif
ensoleillement3, décrivent un
paysage où, « sur les troncs
ensoleillés, la découpure digitée
des feuilles dessine en tremblant
des fleurs de lis4 ». Enfin, les
dictionnaires, du Littré au Robert,
mentionnent régulièrement
Les Portraits contemporains
de Théophile Gautier, et plus
précisément un article de 1871
qui y est repris et où l’artiste
Jules Chéret est présenté comme
« le peintre des bois ombreux, des
clairières ensoleillées, des gazons
piqués de fleurs, des fuites
bleuâtres d’horizon5 ».
Le renvoi à Gautier est
intéressant, dans la mesure où
ce poète romantique, théoricien
et praticien de l’art pour l’art, a
pu être qualifié par la critique
de « prototype du poète solaire6 ».
L’un de ses contemporains a
même pu dire de lui que son
« nom est pour ainsi dire un
horizon ensoleillé ». Cette
formule brillante provient d’un
2

3

4

5

6

Jules Michelet, Journal, t. II, éd. Paul
Villaneix, Paris, Gallimard, 1959,
p. 304.
Selon le Trésor de la langue française
qui renvoie au Lexique du « Journal
des Goncourt » de Max Fuchs (1912).
Le Grand Robert soutient – à tort –
que la première attestation du mot
remonte à 1867, sans en donner
la référence ; il peut s’agir de cette
occurrence de Manette Salomon.
Théophile Gautier, Portraits
contemporains, Paris, Charpentier,
1874, p. 212.
Hugues Laroche, Le Crépuscule des
lieux. Aubes et couchants dans la
poésie française du XIXe siècle, Aixen-Provence, 2007, ch. 4.

article intitulé « Pirouettes
philosophiques », publié dans
la revue L’Artiste du 15 mars
1853 (pour l’instant notre
occurrence la plus ancienne du
mot ensoleillé) et qui, dans une
tentative cratyléenne, tente de
faire correspondre les sonorités
des noms d’écrivains avec
leurs tempéraments poétiques
respectifs. Dans cet article, outre
la référence à Gautier, l’épithète
ensoleillé est employée à plusieurs
reprises, à propos de BrillatSavarin ou d’un certain Léon
Gozlan oublié par la postérité,
tant est si bien que, dans un
compte rendu railleur, le journal
satirique Le Mousquetaire relève
ironiquement la récurrence de ce
« mot resplendissant7 » !
Quel lien avec la Suisse et ses
helvétismes ? Il se trouve que
l’auteur de l’article paru dans
L’Artiste est un poète fribourgeois,
Étienne Eggis (1830-1867),
fils d’un musicien d’origine
allemande et de la nièce de
Senancour. Monté à Paris en 1850
pour tenter sa chance, à l’instar
d’une foule de petits romantiques,
il y survit plus ou moins dans
le milieu de la bohème littéraire
en faisant paraître çà et là des
articles ou des pièces en vers, et
en bénéficiant de la générosité
de ses amis et de sa famille.
Lorsque notre jeune écrivain
évoque l’« horizon ensoleillé »
que connote pour lui le nom de
Gautier, il a en tête sa lecture
du « bon Théo » dans une revue
fribourgeoise, durant son
adolescence. Il narrera cette
7
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« La littérature de l’Artiste », Le
Moustiquaire, 23-24 mars 1854, p. 1.

découverte littéraire dans un
texte à la sensibilité typiquement
romantique, publié en 1856 dans
L’Artiste, où le soleil s’oppose au
froid et à l’obscurité : « La nuit
tombait épaisse et noire sur la
neige éblouissante. En haut, tout
était ténèbres ; en bas, le sol était
recouvert d’un tapis d’hermine.
[…] La nuit était si noire qu’elle
m’effrayait. J’entrai dans
l’unique auberge du hameau de
la Singine, et pendant que l’hôte
me préparait un matelas, je me
mis à feuilleter les almanachs et
les journaux dont les tables de la
plus mince auberge sont toujours
couvertes en Allemagne ou en
Suisse. Quel soleil se leva dans
mon esprit ! Une revue, intitulée :
l’Émulation, revue fribourgeoise,
contenait des vers de Gautier ! »
Un peu plus bas, Eggis
s’émerveille du talent de celui qui
est l’un de ses maîtres, de son
« don magnifique de raconter ses
voyages et mettre du soleil où
Dieu n’a mis que des étoiles8 ».
Mais en qualifiant son
prédécesseur et modèle
d’ensoleillé, Eggis ne se contente
pas de dire son admiration. Il
rappelle aussi, de façon subtile,
un échange réel qu’il a entretenu
avec Gautier. En 1851, alors qu’il
publie à compte d’auteur son
premier volume de poésie, En
causant avec la lune, il lui en
fait parvenir un exemplaire en
lui demandant – comme il le fait
avec d’autres auteurs en vue – de
bien vouloir en rendre compte
dans le journal où il publie, La
Presse. La démarche avait tout
pour réussir : sa lettre à Gautier se
8

L’Artiste, 8 juin 1856, p. 219-220.

Helvétiquementvôtre
juillet 1851) en fait la première
attestation connue de l’adjectif
ensoleillé. La critique n’a pas
manqué de relever dans la poésie
d’Eggis la présence d’autres mots
inédits, dont certains, encore
plus hardis, attestent le goût de
l’auteur pour les néologismes.
Ainsi, dans le même poème, la
qualification monstrueuse des
« vers benvnutocelliniques12 » de
Gautier, référence à Benvenuto
Cellini, sculpteur florentin du XVIe
siècle.
Étienne Eggis en 1859. Daguerréotype
retrouvé en 1901 et reproduit dans Le
Chansonnier fribourgeois de Josué
Labastrou (1902).

montre volontiers flatteuse9 et l’un
des premiers poèmes du recueil,
intitulé « Elles », lui est dédié10. Pour
mettre toutes les chances de son
côté (en vain, malheureusement :
Gautier ne rédigera pas la critique
quémandée), il semble qu’il a joint
à son envoi un poème manuscrit,
intitulé « À Théophile Gautier.
Ciselure », à la gloire de l’auteur
d’Émaux et camées et de son
esthétique11 :
Ô grand Théophile Gautier,
Roi des ciseleurs fantastiques,
Toi qui touches d’un vol altier
Toutes les cimes artistiques
Ô toi que l’Arabie ambra,
Haroun-al-Raschid des Bohêmes,
Permets que dans ton Alhambra
Je chante au pied de tes poèmes.

Après cet exorde laudateur, le
poète fribourgeois dresse un
catalogue des beautés de la poésie
de Gautier, et il salue notamment,
dans ses vers, « Du monde embrasé
des couleurs / Les splendeurs
ensoleillées ». La datation de ce
poème (écrit sans doute en même
temps que la lettre à Gautier, en

L’invention par Eggis du mot
ensoleillé, transmis pour ainsi dire
à Gautier, a donc été rapidement
remarquée. Dès 1864, William
Reymond, auteur d’une Étude
sur l’influence anglo-germanique
en France, affirme qu’« on lui
attribue la création des mots :
ensoleillé et enténébré, termes
qui ont fait fortune13 ». L’anecdote
sera reprise dans toutes les
notices biographiques du poète
fribourgeois jusqu’à nos jours14.
Consécration ultime : en 1857,
quatre ans après les Voyages
aux pays du cœur, recueil fait de
« tabac », de « musique » et de…
« soleil »15, le Fribourgeois voit sa
poésie qualifiée d’« ensoleillée » par
l’écrivain et journaliste Charles
Monselet dans un Dictionnaire des
grands et petits auteurs de mon
temps (p. 75). Juste retour des
choses !
Que notre compatriote ait été ou
non l’inventeur du mot ensoleillé,
peu importe en définitive. Il est
plus intéressant de retenir qu’il
a contribué à la diffusion de ce
bel adjectif au côté des grands
que sont Michelet, Gautier, les
jeunes Goncourt, et qu’il les a

même précédés dans ce contexte
de romantisme finissant où se
développe ce que Mireille Huchon
a appelé « un véritable culte du
mot16 ».
Jean Rime
Lettre d’Étienne Eggis à Théophile
Gautier, 29 mars 1851, reproduite dans la
Correspondance générale de Gautier, t. IV,
éd. Claudine Lacoste-Veysseyre, Genève,
Droz, 1989, p. 323-324 (pièce n° 1546b).
10
Étienne Eggis, En causant avec la lune,
Paris, Parisse, 1851, p. 13.
11
En réalité, le feuillet autographe ou
l’exemplaire dédicacé n’a pas été retrouvé,
mais Eggis inclut ce poème à son second
recueil, Voyages aux pays du cœur,
Paris, Michel Levy Frères, 1853, p. 67-73,
et l’on sait par d’autres correspondances
que les poèmes adressés dans ce recueil
étaient souvent à l’origine des pièces
de circonstance réellement envoyés à
leurs dédicataires. Voir Jean-Jacques
d’Eggis, Étienne Eggis. 1830-1867. Poète
et écrivain, 1998, p. 7 (disponible à
la BCU de Fribourg). Je remercie JeanJacques d’Eggis des documents qu’il m’a
communiqués.
12
Voyages aux pays du cœur, op. cit., p. 68.
13
William Reymond, Corneille,
Shakespeare et Goethe. Étude sur
l’influence anglo-germanique en France,
Berlin, Librairie Luederitz (A. Charisius) –
Paris, Fr. Klincksieck – Londres, Williams
et Norgate, 1864, p. 182. Pour enténébré,
la paternité d’Eggis est quelque peu
usurpée : il s’agit du participe d’un vieux
verbe du XIIIe siècle revenu au goût du jour
au XIXe.
14
Notice de Philippe Godet dans les Poésies
de Étienne Eggis, Neuchâtel, Berthoud,
1886, p. 72 ; Philippe Gabriel, Fribourg
et le romantisme : Etienne Eggis (18301867), Fribourg, Imprimerie Saint-Paul,
1930, p. 28 ; Marc Nicoulin et Michel
Coliard, Étienne Eggis poète et écrivain.
1830-1867, Fribourg, Éditions La Sarine,
1980, p. 27. Voir encore, plus récemment :
Alain-Jacques Tornare, « Autour d’Étienne
Eggis, inventeur du mot ensoleillé », 1700,
octobre 2007, p. 15.
15
« J’aime trois choses ici-bas : / Le tabac,
la musique et le soleil. / Ces trois choses
ont fait ce livre. » (« Préface », op. cit., non
foliotée).
16
Mireille Huchon, Histoire de la langue
française, Paris, Le Livre de Poche, 2002,
p. 228.
9
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Ducôtéduclassique

Face à face
Commençons par féliciter Paola Ebener pour
sa magnifique performance (13e) au tournoi
de Scrabble classique d’Aix-les-Bains ! La
présidente du Club d’Onex s’est même payé
le luxe de battre Jean-Philippe Viseux, un
excellent joueur de 1re série (qui avait été
champion du monde cadet devant… Véronique
Keim dans les années 80) ! Bravo également à
Olivier Coupelle (33e) et Rita Marzio (40e) qui
ont vaillamment défendu nos couleurs dans ce
tournoi.
Nous allons maintenant analyser un nouveau
coup joué à Mons cet été :

Heureusement, j’ai un bon tirage, et pourrai
tout de suite réduire l’écart.
Bien évidemment, il faut jouer un scrabble :
aucune argutie subtile ne doit vous détourner
de ce but! En tout, il y a 12 solutions (avec neuf
mots différents) qui permettent de scrabbler,
pour un score variant entre 62 et 65 pts.
LEQUEL CHOISIR ?
Le score ne sera pas un critère, vu les
différences minimes de points ; quant au
reliquat, la question ne se pose même pas. Par
conséquent, le principal critère sera l’ouverture
de la grille.
Certes, la grille sera de toute façon bien ouverte
après deux scrabbles aux deux premiers coups,
et cela augure une jolie et agréable partie. Il ne
s’agit donc pas de bloquer la grille (ce qui n’est
pas possible!), mais simplement de ne pas faire
de cadeau à son adversaire !

B U R N O U S
3

1

1

1

1

A E G I I R T
1

1

2

1

Primo, n’ouvrez surtout pas de nonuple.
La partie étant équilibrée, vous n’avez
aucune raison de prendre des risques
excessifs ! Et même si votre adversaire ne
nonuplait pas, il risquerait bien de profiter
goulûment d’un des deux mot compte triple
que vous auriez ouverts ! Vous pouvez donc
éliminer d’emblée GITERAIS, TIGERAIS et
AIGRÎTES en 10A, ainsi que TIGERAI en I9 et
RÉGIRAIT en 6H.

1

1

1

QUE JOUEZ-VOUS AVEC CE TIRAGE ?
C’est le deuxième match des Championnats
du monde et je suis opposé au Belge Maurice
Mignolet. Or ce dernier a tout de suite donné
le ton en scrabblant (pour 72 pts) au 1er coup !
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1

Secundo, n’ouvrez pas un mot compte triple
en rajout : si votre adversaire a la bonne lettre,
il risque de bien en profiter ! Ainsi, vous pouvez
rayer INTÉGRAI et INTERAGI en 7G, qui
ouvrent le mot compte triple en ligne O grâce
aux rajouts INTÉGRAI-S,T et INTERAGI-R,S,T.
(Attention : interagir est un verbe intransitif !)

Ducôtéduclassique
Il vous reste donc cinq bonnes
solutions: RÉGIRAIT en 6D,
ÉGRISAIT en 10D, INGÉRAIT
en 7G, ainsi que TIGRERAI en
6C ou 6E.
QUEL EST LE CHOIX LE PLUS
JUDICIEUX ?
Les cinq solutions ci-dessus
sont bonnes, et le choix final
est assez subjectif. Étudionsles toutefois plus en détail :
•
Le top, RÉGIRAIT en 6D,
a l’avantage de n’offrir
aucun rajout ; toutefois, il
a le défaut d’ouvrir deux
quadruples, dont un très
alléchant sur le E.
•
TIGRERAI a le
désavantage d’offrir deux
rajouts évidents, avec
des lettres (S et T) très
fréquentes. Ces places ne
sont pas très dangereuses
(elles n’ouvrent que des
mot compte double), mais

•

•

ce mot est tout de même
à éviter.
ÉGRISAIT offre un
rajout plus difficile (D-),
auquel votre adversaire
pourrait ne pas penser,
ce qui serait bon pour
vous! Il ouvre certes
deux quadruples, sur
des lettres moyennement
dangereuses (G et T).
C’est la solution que j’ai
jouée.
INGÉRAIT, quant à
lui, offre un rajout très
rusé (S-), pas évident à
voir du tout! Là aussi,
vous pouvez espérer
une défaillance de votre
adversaire. Il ouvre
un seul quadruple,
moyennement dangereux
(sur R). Certes, il ouvre le
mot compte triple en 8O en
maçonnerie; mais il n’est
pas très facile à exploiter

(il y a peu de risques que
l’adversaire puisse jouer
UHLAN en 8K...); de plus,
vous empêchez ainsi votre
adversaire de scrabbler en
mot compte triple en 8H.
En conclusion, je pense que le
meilleur choix est INGÉRAIT
en 7G, devant ÉGRISAIT en
10D et RÉGIRAIT en 6D.
Si vous souhaitez réagir, poser
vos questions ou proposer
un problème de Scrabble
classique, n’hésitez pas à me
contacter!
Nicolas Bartholdi,
Barillette 11, 1260 Nyon,
nicolas.bartholdi@gmail.com

Le Labyrinthodon

Sélections pour Montpellier 2010
Les prochains Championnats du monde de Scrabble classique sont programmés en ouverture des
39es CM de Scrabble francophone, à partir du dimanche 15 août 2010, à Montpellier.
Lors de la dernière séance du CD de la FISF qui s’est tenu à Aix-les-Bains, la Suisse s’est vu
attribuer un nouveau quota de 4 joueurs, toutes catégories confondues. A ce sujet, il a été décidé
qu’un seul titre de Champion du monde de Scrabble classique continuera à être attribué.
La FSSc organisera la 2e édition du Championnat suisse de Scrabble classique, le dimanche 27
juin 2010, au Musée suisse du Jeu à La Tour-de-Peilz. A l’issue de la compétition, les 4 meilleurs
joueurs seront sélectionnés pour défendre les couleurs helvétiques à Montpellier. Comme pour
les sélectionnés pour le Duplicate, la Fédé versera une prime de CHF 125.– à chaque participant.

Le comité FSSc
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Partie annotée
par Tyran Chti, Levé
N°
1
2
3

Tirage
OWIUNRV
IRUV + AIR
ERRTTEN

Solution

Réf.

WON
OUVRIRAI

H6
7H

24
63

4
5

ADFUUIR
RETENTIR
IU + CEENN FRAUDE

01
2J

131
36

6

EEPHLNU

UNCINÉE

G8

63

7

ELNPU + S?

HE

F 14

26

8
9
10

AEDJLKE
SPINULE(S)
ADEJ + AOS KALÉ
DEO + ALEE JASA

11 E
L1
5J

86
46
36

11
12

AE + RVIMT ÉLODÉE
BBXOZEU
VITRÂMES

15 A
E4

27
74

13
14
15

BOX + DCHI BUVEZ
DOX + ITAE BICHA
DO + AFSTG TAXIE

4C
8A
12 I

38
48
45

16
17

FG + GMOOU DOSÂT
GMOU + LPA FOG

N 10
10 I

35
33

18

AEMTLOS

PLUMBAGO

A4

67

19

O + SSE?YI

MALTÉES

13 C

32

20
21

IOSS + QNE
EIOQSS + I

YE(N)
EN

O 13
M 12

46
28

22
23

EIOQS
EOQ

SI
MENS

12 A
9E

19
18

C8

13

COQ
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Points Cumul Annotations
WU, H7, 22 pts ; NOVI, H5 14 pts (ODS 5)
87 RAVIR ou VIRAI, I 7, 18 pts ; scrabble aussi
sur S ; 2 benjamins
218 Les 4 anagrammes en sous-tops pour 77 pts
254 Rien en 7 ou 8 lettres ; RIF, G7, 26 pts ; FUIR,
8L, 24 pts ; DÉSULFURAI en 10 lettres
317 (bot. terminé par un crochet) ;
CENNE, G7, 30 pts (Québ. pièce de monnaie) ;
CENE, G7, 29 pts ; scrabble aussi sur L
343 APHÉLIE, L2 ou PEUHLE, 14B, aussi 26 pts ;
top préféré pour les 3 benjamins OHÉ, RHÉ
et THÉ
429 PLANEUSE, 4H, 74 pts ; 27 scrabbles possibles
475 KA, 1L, 44 pts ; JERKA ou JERKE, K5, 42 pts
511 Ou JASE, même place ; JAS, 5J, 34 pts ;
FEIJOADAS en 9 lettres (ragoût brésilien)
538 (= HÉLODÉE, plante); DEALEE, 15A, 24 pts
612 Scrabble aussi sur B, N et O ;
AVERTI, 1E, 32 pts ; VEINAT, 12D, 31 pts
650 ZOÉ ou ZOU, F2, 37 pts
698 BICHER, v.i. (être satisfait) ; BODHI, 1F, 38 pts
743 (réaction chimique ou physique) ;
TAXI, 1G, 44 pts ; benjamin ATAXIE ;
scrabble sur N, R et U
778 FOG, 10I, 33 pts (brouillard)
811 Sous-top GOMBO, C1, 18 pts ;
OFLAG J9, 17 pts
878 Plante à fleurs bleues (ODS 5) ;
sous-top COMPLU, C8, 24 pts
910 Joli coup technique ; 4 scrabbles secs ne
passent pas ; sous-top entre autres OBSTACLE
C3, 28 pts avec 5 autres en 12A
956 Ou YE(T), même place ; Y(U)E, O13, 45 pts
984 Sous-top SI ou SE, 12A, 19 pts ;
+ U = SINOQUES ou SONIQUES
1003 Ou SE, même place
1021 Du verbe MENTIR ; ou MINS ou MÔNS, même
place
1034 De Bassecourt pour la basse-cour
évidemment !

Motsetmerveilles

Répétez vos 2 lettres
par Barbara

Pour les 2 mots de chaque ligne, il existe un petit mot de 2 lettres qui
termine le mot de gauche et commence le mot de droite. A chaque
fois un nouveau mot est formé. Trouvez les 16 mots de 2 lettres tous
valables au Scrabble.
Ex :
FLET

DOUILLE

Réponse :
AN

➡

FLETAN

ANDOUILLE

FIL

VERT

……

➡

……………

………………

REG

FASTE

……

➡

……………

…………………

FOU

MORAL

……

➡

……………

…………………

TON

CHOU

……

➡

……………

………………

HA

UNE

……

➡

…………

……………

MUES

CORNE

……

➡

………………

…………………

CUL

PAT

……

➡

……………

……………

CRE

LENTE

……

➡

……………

…………………

IMPORT

TEL

……

➡

……………………

……………

FOUR

SOIN

……

➡

………………

………………

JUDO

RATE

……

➡

………………

………………

SOU

ENTE

……

➡

……………

………………

ARC

LAS

……

➡

……………

……………

PRO

GUET

……

➡

……………

………………

COB

CHAT

……

➡

……………

………………

MOI

ZAIN

……

➡

……………

………………
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ATTENTION
TENTATION
par Barbara

Attention tentation est un nouveau jeu. Ci-après vous trouverez une liste de noms propres (noms
de lieux, de personnes, de marques). Ces mots ne sont pas bons au Scrabble, donc attention
tentation ! En revanche, pour chacun, il existe une anagramme unique valable. En voyant le nom
propre, vous trouverez peut-être dorénavant le nom commun (ex : ELOI 4 ŒIL).
Dans la colonne de gauche, les anagrammes sont simples à trouver, plus compliquées dans la
colonne de droite (soit que le mot n’est pas de vocabulaire courant, soit que sa construction est
difficile). Bonne chance !

SIMPLES

DIFFICILES

FLEURIER

……………………

LUGANO

………………

MOOSER

………………

COOP

…………

MAROC

……………

ANQUETIL

……………………

CICERON

…………………

RICARDO

…………………

VISANA

………………

THOMY

……………

RHONE

……………

CENDRARS

……………………

YOPLAIT

…………………

CINZANO

…………………

ARAGON

………………

PICASSO

…………………

DECAILLET

………………………

CALDER

………………

BARRIGUE

……………………

MOLESON

…………………
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Une image vaut mille mots
par Barbara
Afin de mieux connaître tous ces mots à lettres chères que l’on joue tout le temps mais dont on
ignore le sens (combien parmi nous savent ce que signifie KYU ?), voici un jeu qui permettra de
mieux mémoriser un mot grâce à l’image. Les indices doivent permettre de trouver ces mots de
vocabulaire peu courant. A vos méninges !

A……K

G…X

J…B…

K…A…

…X…A

Q……U…

…W……S

Z……N…
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Solutions des jeux n° 254
L’anacroisés, p. 29
14
1

15

A L

17

18

19

20
21

U N E

R

I

E

16

21 tirages pour un champion,
p. 33

23

24

25
26

I

P

E

U G N

I

S

1

H O U

2

G U A N A

3

D

E

Z

I

C H U

4

L

I

X

A A

5

F

A

R

6

N

I

7

O C
E N T

22

Hugo est bien le N°

1

A U

78

C

O

76

P

P

E

112

I

V

I

A

108

R

A G O

80

I

Q U A N T

94

A

P

P

U

Y

A

I

110

8

N

Y M P

H

E

E

114

9

C

H A O U

C H

92

10 A Q U A G

Y M

120

ATTENTION TENTATION, p. 36

11 P

A N

J

A

B

I

92

GENEVE VENGEE – DIOR ORDI – BENETTON
BONNETTE – CONSTANTIN INCONSTANT
– LUCERNE ENCULER – KNIE KINE – PEPSI
PIPES – EIFFEL EFFILE – BADEN BANDE
– UBS BUS – CHANEL CHENAL – CORUM
MUCOR – RENAULT NATUREL – PONCET
PECNOT – ETNA ANTE – COLISEE ISOCELE
– RABANNE BANANER – VILLARS VRILLAS
– LOCARNO CORONAL – RAIFFEISEN
AFFINERIES

12 O

T

O

C

Y

O N

106

13 D

E

S

A

V

E

U

80

14 M A

F

I

O

S

O

80

15 N O

R M A N D

72

16 E

C

T

H

Y M A

114

17 M E

R

C

A

T

O

74

18 N U

B

U

C

K

S

110

Une image vaut mille mots, p. 36

19 E M B

R

Y

O N

108

WESTIE - VOLVOX - TUQUE - PALOX - MYE AZYME - GUPPY - KUNA

20 O

U R

84

E

104

Somme :

2009

2/3

R O T O T O

4

A G O N

I

S

A R

S

5

B

I

P

R O N S

M A

I

6

I

C

I

7

C

I

S

8

A S

E
T

E

E N T

E

U D E

S

T A S

M E

9

T

E
N

I

E

T

E N E

M

11

O

12

C O R D O U A N E

13

A S

S A

L
I

R O E
N

I

N E

S A

H E

I

B

I

B A L

10

O

E

R

S
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S

S

T

S

E

F

F

R

E

21 M A

L

I

N K

BoutiqueFSSc

Pour vos
cadeaux de fin
d’année
Boutique itinérante FSSc
en novembre et décembre
Samedi 30 janvier 2010
Tournoi d’Onex-Malagnou
Pour les commandes
s’adresser directement au
079 733 34 25 ou par mél
auprès de secretariat@fssc.ch

CHF

96.–
Scrabble Dé-fi !

CHF 19.–

Logiciel d’entraînement et
d’arbitrage
Nouveau prix
CHF 96.–

Calendrier perpétuel CHF 29.–

Mes parties de Scrabble

CHF

80.–

www.fssc.ch

« Mes parties de Scrabble »
50 pages
CHF 7.–

Recueils de 40 parties
(nouvelles séries)
1 exemplaire
CHF 7.–
3 exemplaires
CHF 20.–

Dictionnaire électronique
du jeu Scrabble

UNO de luxe

CHF 19.–

CHF

126.–

Stylo feutre non permanent
La pièce
CHF 2.50

Jeu magnétique pliable

Nous nous engageons
dans tout le pays uSwiss
avec énergie uPower
pour un avenir
commun uGroup.

Bienvenue
Hotline 0848 803 111
Fax
0848 803 112
www.groupemutuel.ch

