Septquestionsà

Patrick Rossire,
membre de la commission
du Scrabble classique de la FISF
promotion est de plus en
plus importante (open de
classique aux Championnats
du Monde offrant des places à
la compétition principale par
exemple) donc je ne me fais
pas vraiment de souci. Assez
paradoxalement, le Scrabble
classique est encore assez
jeune, et a donc de beaux jours
devant lui.

Bio en 7 points
1 17 juillet 1984 : naissance à
Lausanne

1

Qu’est-ce qui t’a motivé
à accepter le poste de
délégué suisse au sein
de la commission du
Scrabble classique de la
FISF ?
Suite à la démission de
Nicolas Bartholdi, Francis m’a
proposé de reprendre le poste,
et comme le classique est
une discipline que j’apprécie
beaucoup, je me suis dit que
c’était une bonne occasion
de m’investir un peu plus
au sein de la fédération,
c’est également une bonne
occasion de travailler « derrière
la scène » dans diverses
compétitions. Mais ce qui a
finalement motivé mon choix,
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c’est bien évidemment les
femmes, la gloire et l’argent.

2

Comment vois-tu l’avenir
du Scrabble classique qui
semble un peu marginal
dans la grande famille du
Duplicate ?
Il est vrai que le classique
a beaucoup de mal à se
développer, tout du moins en
Suisse ; en témoigne l’affluence
du deuxième Championnat
Suisse de Scrabble Classique
qui a été bien moindre que
celle du premier. Cependant au
niveau international, les choses
vont bon train, essentiellement
grâce aux fédérations
française et africaines, la

2 Août 2000 : premiers pas
dans le monde du Scrabble
3 2004-2007 : maturité
fédérale au Gymnase de la
Cité en latin-grec
4 2007-2008 : service militaire
dans les troupes ABC
5 2008-2009 : 2 semestres à
l’EPFL (en architecture et
Polymaths)
6 2009-2010 : stage hôtelier
de 7 mois à l’Hotel Radisson
Blu Dubai Deira Creek
7 2010 : début d’une (longue ?)
carrière dans l’hôtellerie
à l’Ecole Hôtelière de
Lausanne

Septquestionsà

3

Dans les nouveaux
projets mis en place
ces dernières années à
la FSSc, quel est celui
qui te séduit le plus et
pourquoi ?
C’est assez difficile à dire,
mais j’aime beaucoup le
fait que le comité donne la
possibilité aux jeunes de
s’impliquer dans diverses
commissions (Anne chez les
jeunes, Kévin aux classements,
moi-même pour le classique)
ainsi que pour le Scrabblophile
(sous la plume de Maître
Bovet et le crayon rouge de
Monseigneur (De)lafontaine).
C’est un bon moyen pour eux
de remercier la fédération de
tout ce qu’elle fait pour eux.

4

Comment arrives-tu
à concilier scrabble
duplicate, scrabble
classique et ta formation
dans le milieu de
l’hôtellerie ?
Au vu de mes résultats récents,
le duplicate a pris un sacré
coup ! Pour l’instant je mets
l’accent sur mes études, mais
je trouve toujours le temps de
participer à quelques tournois
quand je ne suis pas en stage.
Cela dit, cette année est un
peu spéciale et je ne sais pas
encore quelle sera ma charge
de travail durant le reste
de mon cursus. J’aimerais
beaucoup pouvoir continuer
(ou plutôt recommencer…)
à m’entraîner et voyager
pour le Scrabble, mais
malheureusement le secteur de
l’hôtellerie demande beaucoup
de disponibilité, donc advienne
que pourra !

5

Lorsque tu parles du
Scrabble autour de toi
(étudiants, collègues dans
l’hôtellerie), comment
réagissent-ils ?
En général ils montrent un
peu d’intérêt étant donné qu’il
est assez rare de rencontrer
une personne pratiquant ce
jeu (sport ? =) ), mais ça ne va
pas plus loin que ça. Il faut
dire qu’un jeu limité par la
langue a peu de chance de
susciter un grand intérêt dans
un milieu aussi international.
Une petite anecdote marrante
à l’Ecole Hôtelière : pendant
les semaines d’introduction,
une élève venant de Bruxelles
m’ayant confondu avec Hugo,
j’ai été champion du Monde
pendant 5 minutes ! (Avant de
redevenir le simple mortel que
je suis).

6

Scrabblophile et le site
web entièrement relookés !
Jeune de la génération
internet, quel est ton
point de vue sur nos deux
médias ?
Je n’étais pas vraiment
convaincu par le nouveau
Scrabblophile à son
lancement, je trouvais qu’il
y avait relativement peu
d’informations « scrabblesques »
(résumés de tournois, jeux,
etc…) en comparaison du
nombre d’articles, mais à
présent la tendance s’est
inversée et j’aime beaucoup
cette formule, bien plus
ergonomique et vivante que
l’ancienne. Quant au site, il
avait besoin d’un bon lifting et
est passé entre les mains d’un
bon chirurgien, même si le

système permettant de rejouer
les parties mériterait encore
quelques retouches à mon avis.

7

En fait, comment es-tu
arrivé dans le monde des
caramels ?
Le Scrabble a occupé bon
nombre de mes soirées en
camping avec mes grandsparents (qui a dit cliché ?).
Suite à cela, c’est Sylvianne et
le club Jeune de La Blécherette
qui ont pris le relais au cours
d’une animation « Passeport
Vacances » qui m’a donné
l’envie de les rejoindre au
club. J’ai d’ailleurs commencé
un an plus tard que je ne
l’aurais souhaité parce que je
ne trouvais pas la salle où se
déroulaient les séances du club
dans mon école…

Le scrabbleur
en 7 dates clés
Août 2000 : mes débuts à La
Blécherette
Avril 2002 : première qualification
aux Championnats du Monde grâce
au Concours des Ecoles
2004 : victoire au top aux
Championnats Suisses en Paires
avec Hugo (il faisait les bulletins)
2005 : 2e place aux Championnats
du Monde en Paires à Neuchâtel
avec David (il regardait les
ramasseuses)
Juillet 2009 : victoire du Grand
Chelem du Festival de Suisse à
Charmey
Juillet 2009 : première partie au top
aux semi-rapides de Vaujany
Septembre 2009 : accession à la
première série internationale

Propos recueillis par Fan
en janvier 2011
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DanslescoulissesdelaFSSc

Commission du Règlement
Arbitrage et double arbitrage
Depuis la décision de pénaliser financièrement
les organisateurs de tournois ne faisant pas la
double correction sur place, aucun club ne l’a plus
différée. Cela signifie qu’il faut en général deux
double arbitres par manifestation et il s’avère que
les candidats ne se bousculent pas au portillon. Le
bon côté, c’est que ceux qui s’y consacrent sont des
habitués qui connaissent bien le travail, mais parmi
les revers de médaille : peu d’arbitres se rendent
compte de la tâche que représente ce double
arbitrage.
Je souhaite donc rappeler quelques consignes ou
les mettre au point afin que la collaboration entre
arbitres et double arbitres soit la plus harmonieuse
possible.
Le Règlement du Scrabble Duplicate de compétition
reste assez succinct sur le double arbitrage,
mais stipule tout de même dans l’article 4.7 : « le
double arbitre transmet par le billet de correction
les rectifications ou notifications de sanctions à
l’arbitre qui les enregistre et envoie ce billet au
joueur ». Les arbitres ne doivent pas craindre le
double arbitre mais bien profiter de l’aubaine pour
comprendre leurs éventuelles erreurs.
Le Guide d’organisation et d’Arbitrage (GOA) – à
jour et disponible sur le site FISF et dans Intranet
du site FSSc – donne par contre maints détails qu’il
peut être utile de relire de temps en temps. Pour
l’arbitre correcteur il s’agit en priorité de l’article
3.3, pour le double arbitre du 3.4. De plus, on
trouve au début du chapitre 5 le bulletin du jeu, le
billet de correction et la feuille de suivi du double
arbitrage. Ces documents ont probablement subi
des modifications depuis votre dernière lecture…
Laissez-moi insister sur une chose qui semble peu
mise en application par les arbitres suisses et qui
ferait gagner en clarté pour tous : les annotations
à apporter dans la partie grisée du bulletin. Ceci
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est devenu vraiment nécessaire pour deux raisons :
la double correction sur place et l’introduction des
pénalités. Voici ce que dit le GOA : « Je corrige sans
modifier la partie quadrillée du bulletin, en rouge
et sans altérer ce que le joueur a écrit, en utilisant
la zone grisée du bulletin de jeu dans laquelle
j’indique le motif de la sanction. » et au chapitre 5 :
« Le remplissage des zones (06) et (07) doit être
assez explicite pour le double arbitre ».
Il est pratique pour cela d’utiliser les codes que l’on
trouve sur la feuille de suivi du double arbitrage et
que je vous redonne ici :
Pour le zéro :
MNA = mot non admis
RAC = pas de raccord ou/et référence erronée
EL = erreur de lettre
Pour la pénalité :
DEC = décalage
LFO = lettre finale omise
Pour les avertissements :
2L = seulement 2 lettres de raccord
RM = raccord modifié, donc erreur dans les 3 lettres
INV = inversion de la référence
Pour terminer, pensez qu’en Suisse les arbitres
n’encodent pas et qu’il est capital de bien mettre le
score correct, le cas échéant le score auquel on a
ôté les 5 points de pénalité directe, en bas à droite
du bulletin, zone (07).
Ce message me paraît d’autant plus important
que, dans notre fédération, ce sont les joueurs qui
officient en tant qu’arbitres et c’est très bien ainsi.
Je vous remercie de votre engagement solidaire et
reste bien entendu à votre disposition pour toute
question concernant le règlement de jeu et son
application.
Sylvianne Henriot, déléguée à la Commission
internationale du règlement – janvier 2011

Podiumsetpotins
participants, distribuant tout au long de la semaine
des cadeaux communs fort appréciés : chocolat,
caramels, lampes de poche et autres parapluies
téléscopiques, et dotant tous les tournois. Tout
au plus peut-on lui reprocher d’avoir omis de
tirer et d’emporter au Festival d’Aix-les-Bains des
tracts-programmes devant servir d’aide-mémoire
aux anciens participants et d’appât à d’éventuels
nouveaux adeptes (comme pour lui rappeler cette
négligence, le mot FLYER(S) est sorti à deux reprises
au cours de la semaine). Mais, bon, c’est avant
tout aux Helvètes de constituer le gros des troupes,
surtout quand 50 km ou moins les séparent du lieu
des joutes, et les Hexagonaux, souvent éloignés de
500 bornes ou plus, sans compter les frais attenants,
ne peuvent pas tout faire non plus, surtout par ces
temps de vie chère et de surévaluation artificielle
et spéculative du CHF. Enfin, quand on sait que
les membres du club organisateur bénéficiaient de
la gratuité, on reste un peu dubitatif devant leur
manque d’enthousiasme, quand d’autres tueraient
père et mère (enfin, presque…) pour jouer à l’œil.
Place au jeu ! Si vous avez l’habitude de rejouer les
parties sur le site FSSc, faites-le avant de lire ce qui
suit. Nous débutons dès le 2 janvier après-midi par
le tournoi des Préalpes en semi-rapide : 46 joueurs,
c’est trois de plus que l’an dernier, mais c’est peu
quand même et on remarque l’absence des Delaf’
et de David Bovet : gueule de bois ? On ne le saura
jamais, les langues locales, de la même matière,
n’ayant pas voulu se délier. Malgré ça, le niveau
est relevé : 7 N1, tous A. Et ça démarre en trombe
avec une première partie à 1105 pts, huit scrabbles
(dont un nonuple indolore), le plus difficile étant le
dernier (CEILMOS+A), fatal à Franck Maniquant,
présent sur les lieux pour coacher une demi-douzaine
de…(anagramme de pirogues) tout au long de la
semaine. Pour gagner, au top, sa première partie
de la nouvelle année, il fallait avoir les initiales
R.S. (à défaut de B.B….). La partie suivante est plus
technique et moins franchement évidente ; elle se
termine par l’anagramme de GLANDÂT, que se
refuse une germanophone du club local, la pauvre.
Quant à Kévin, il m’a affirmé ne pas connaître
cette anagramme mais l’avoir construite ! Sachant
que seuls 9 mots de l’ODS se terminent par -AG, la
performance est remarquable. ça doit être pour ça
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que tout le monde l’admire. En tout cas, c’est le plus
jeune des R.S. qui passe en tête. Mais, dans l’ultime
manche, comme beaucoup d’autres, il se refuse
ADEFGIL+E, ce qui fait le bonheur de J.-M. Houdart,
qui l’emporte donc, l’autre R.S. la gagnant à -4 pour
compléter le podium, Franck Maniquant finissant 2e.
Du lundi au jeudi, quatre mini-tournois en deux
manches (des TH2, quoi…) nous étaient promis
mais seuls deux ont pu être homologués, faute de
troupes en nombre suffisant. Ennuyeux, surtout pour
les joueurs venus de loin, que les efforts déployés
ne leur valent rien car, l’an dernier, tous les minitournois avaient franchi la barre requise des 30
joueurs. Le tournoi du mardi fut le théâtre d’une
initiative curieuse, et un tantinet misérabiliste,
de l’organisateur, pourtant connu pour son esprit
d’équité. S’apercevant qu’il y avait là 3 N1A, qui,
selon lui, devaient inévitablement terminer sur le
podium, il décida qu’il primerait les 4e, 5e et 6e de
l’épreuve, les premiers intéressés n’osant protester de
peur d’encourir l’ire populaire. « Qu’à cela ne tienne,
se dit l’auteur de ces lignes, essayons d’accrocher
cette place et la Sophie « chlorophyllée » qui va
avec. » Et d’envoyer dès le 4e coup un « bisexes » pas
franchement convaincant mais ayant l’avantage
insigne de le faire reculer et, donc, se rapprocher du
Graal ou de gagner 32 pts sur le sous-top évident, si
d’aventure c’était bon. Ce fut -39 donc, avec, à l’issue
de la manche, une 5e place en parfaite embuscade.
C’est alors que notre ami FAN, ayant apparemment
compris la manœuvre faute de l’avoir prévue, modifia
à nouveau le règlement en spécifiant que si un
non-N1 terminait premier, ou mieux que 4e, il serait
quand même récompensé. Mon avis : c’est bien les
jeux mais à condition que les règles ne versent pas
dans la géométrie variable. En tout cas, après la
seconde manche, les N1 terminèrent dans l’ordre de
départ : R.S., F.M., R.S. Le lendemain, en l’absence
de Romain, les deux autres réussirent la prouesse
de terminer premiers ex aequo à -31 dans un minitournoi à… 31 participants. Les numérologues
apprécieront peut-être mais, à mon avis, ils ont tout
faux car nous étions le 5, plutôt que le 4 (3+1)…
N’ayant pas fait les P.O. du vendredi, je vous propulse
sans autre précaution vers le clou théorique de cette
belle semaine : le Tournoi international de l’Epiphanie

Podiumsetpotins

Romain Santi (B) 3e, Hugo Delafontaine 1er
et Franck Maniquant (F) 2e
Photo Barbara Schaffter
Barbara Schaffter, Franck Maniquant, Betti Galimidi
Niquille, Romain Santi, Robert Springer et Alexandre Carrel
Photo Francis Niquille


Hivernales
Tournoi de l'Epiphanie
8 et 9 janvier 2011 - 64 joueurs
4 S1 - 4 S2 - 14 S3 - 26 S4 - 14 S5 - 2 S6
Rg	Nom Prénom
Club
1 DELAFONTAINE Hugo
BLE
2 DELAFONTAINE Benoit
BLE
FR
3 MANIQUANT Franck
4 SPRINGER Robert
FR
LAN
5 ERACLE Pierre
6 BUDRY Philippe
COT
7 CARREL Alexandre
YVE
SIO
8 MEICHTRY Michèle
9 GOBBO Germaine
BOU
10 COUPELLE Olivier
RIV
13 LECOULTRE Mireille
MON
MON
32 DEFERR Marlyse
59 TERCIER Grégoire
SCR
63 MARADAN Martine
SCR
64 TERCIER Julien
SCR

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

S 3728
1A 3726
1A 3721
1A 3707
1A 3620
2B 3587
3A 3585
2B 3458
3A 3443
3B 3430
3B 3384
4D 3372
5A 3193
5C 2541
6A 2354
6B 1631

Benoit Delafontaine 2e, Hugo Delafontaine 1er et
Photo Daniel Kissling
Franck Maniquant (F) 3e

Franck Maniquant, Romain Santi et Robert Springer
Photo Barbara Schaffter
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Motsetmerveilles

Jeu des 2 lettres
par Josiane Bettex (JOB)

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 20 mots de 2 lettres tous
valables au Scrabble.
Ex :

Réponse :

FLET

AN

DOUILLE

➡

FLETAN

ANDOUILLE

FOUT

……

VERT

➡

………………

………………

CROC

……

NEES

➡

………………

………………

IMPIE

……

INTER

➡

…………………

…………………

INSU

……

CAGE

➡

…………………

………………

FACON

……

LACER

➡

…………………

…………………

DENTE

……

CHER

➡

…………………

………………

GALET

……

ELLE

➡

…………………

………………

CHICOT

……

ALPE

➡

……………………

………………

JASER

……

ALITE

➡

…………………

…………………

JOJO

……

DAMIER

➡

………………

……………………

LAMPER

……

DINE

➡

……………………

………………

LISTE

……

BETTE

➡

…………………

…………………

CACHET

……

STAGE

➡

……………………

…………………

LAVA

……

ESSE

➡

………………

……………………

LEVANT

……

ACTION

➡

…………………

……………………

LIMAN

……

PENSE

➡

…………………

…………………

LOCUS

……

TARD

➡

…………………

………………

MANA

……

BACHE

➡

………………

…………………

MANTE

……

BERGE

➡

…………………

…………………

MICRO

……

QUILLE

➡

…………………

……………………
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Stress

par Barbara
Voici votre 1re montée d’adrénaline ! Tous les tirages suivants
sont des mots de vocabulaire courant mais de construction
difficile. Toutes les solutions sont des scrabbles uniques !
AAEFLSV

…………………

CEIKOOS

…………………

ADEESUV

…………………

CEEEOSU

…………………

EIOPPUY

…………………

EEGRSSY

…………………

BEGINOS

…………………

AABEINU

…………………

EEMNSTU

…………………

AIMNORR

…………………

BCEOORT

…………………

ACEENTU

…………………

ABELRSZ

…………………

BEGRLUU

…………………

BDLNOOU

…………………

CEIIUVX

…………………

AEGILLL

…………………

ACDGINN

…………………

EEGIMNN

…………………

AELOUTY

…………………

EEEMORT

…………………

BEEINNZ

…………………

CEFOPRS

…………………

EINQSUU

…………………

ADMNNOR

…………………

AHNPRXY

…………………

EINOSTU

…………………

AEINOPU

…………………

ACEEFNS

…………………

CEHKSST

…………………
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Partie annotée
avec LE YACHT REVINT
N° Tirage
1 EEISTEP
2 ANF?ELY

Solution

Réf. Points Cumul Annotations

ÉPÉISTE

H3

74

3 LN+OIBLT

FA(S)EYE

3C

54

128

4 SEINILW

BALLOTIN

D2

72

200

5 IILN+RUQ

ÉWÉS

F1

33

233

6 IL+ADEPM

REQUIN

1E

39

272

7 URAEGIA

EMPILADE

5H

74

346

8 UNSIURM

TAGUERAI

8H

80

426

9 RU+TAAVT

UNÎMES

O1

27

453

10 EESEKGE

VAUTRÂT

G9

74

527

11 EG+LETON

TÉKÉES

15G

48

575

12 ARONJ?E

ENLOGEÂT

14A

74

649

13 ERDHEDH
AJO(U)RNÉE A8
14 DDEHR+ZA EH
B9

185
35

834
869

15 ADD+UCOC HERTZ

12D

54

923

16 DD+FISOX

COUAC

F6

37

960

17 DFOS+IUT
18 F+VLMASB
19 FSV+ORN

DIX
STUDIO
LAMB

N1
14J
C8

44
26
29

1004
1030
1059

20 NORV

IFS
BON

I1
11C

26
19

1085
1104
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(nouveau pseudonyme pour 2011)

Ou PIÉTÉES (vt, se hausser sur les pieds ou
courir en parlant des oiseaux), H4 avec le
benjamin REMPIÉTÉES
(= FASEILLER, vi, voile qui bat au vent);
4 sous-tops à 48 pts dans la colonne 3; aucun
scrabble en 7 ou 8 lettres avec ce tirage
(emballage pour confiserie), sous-top INTELLO
5E, 28 pts; scrabble unique
Coup peu sélectif; en 9 lettres WALLISIEN
(polynésien) sur AL et WIENERLIS sur le gril…
pardon sur ER
La femelle s'appelle aussi REQUIN !
8 prolongements possibles jusqu'en O1 avec
REQUINQUER (vt)
Ou PÉLAMIDE, 5G; scrabble aussi sur S et U
mais ne passe pas; rien en sec
Sous-tops GAULERAI, L2, 70 pts et DAGUERAI,
N5, 64 pts
Sous-tops MUNIES ou MÛRIES, même place,
24 pts; scrabble unique sur A
Sous-top VARIÂT, 8A, 27 pts; --> se VAUTRER
mais un VEAU
(adj. d'un peuple du Congo); 3 sous-tops à
42 pts dont KAS en 10F
(vt, mettre un pigeon dans un panier) ou
ÉLONGEÂT, 14A, et ÉGALERONT, M3, même
score ; 5 autres scrabbles jouables
8 sous-tops à 106 pts dans la colonne 11
Pas de commentaires particulier … sinon un
scrabble en 15 lettres à découvrir avec ce tirage
Sous-tops HÂLEREZ, L3, 38 pts; FASEYEZ, 3C,
37 pts; DÉSHYDRATEZ en 11 lettres
Sous-top ACCOUDA, N8, 36 pts;
RADIOCONDUCTEUR en 15 lettres
Sous-top SIX, même place, 41 pts
Ou FIOULS, L1 et IFS, I1, même score
(nm, lutte sénégalaise [ODS5] avec 2 jolis
prolongements et rallonges); sous-top MAXI,
3L, 28 pts
Sous-top ROOF, O12, 24 pts
Bon, bienvenue en 2011 !

RueBricàBrac
Solutions des jeux n° 260
Jeu des 2 lettres p. 27
DE – SA – ME – US – TE – AN – DE – CE – TE –
ON – HE – HE – RE – RE – IL – SE – AU – RE

ATTENTION TENTATION, p. 31
LEO OLE – CHIRAT TRICHA – MARADAN
RAMADAN – THOUNE HOUENT – AKRIS
RAKIS – STANISLAS SALISSANT – EBENER
BERNEE – ZENA NAZE – ONEX EXON – RUCOLA
CROULA – DANIEL ALDINE – INCAROM
MARCONI – KAECH KACHE – NICOLE CLONIE
– SPEEDMASTER DETREMPASSE – BETTI BITTE
– HALTER THALER – TOKO KOTO – GRIMSEL
GREMILS – OBERALP PROLABE – MORISOD
DROMOIS

Une image vaut mille mots, p. 29
eYRA – JACK – TWILL – WENZE (Pardon pour le
G, l’arbre ce sera pour une autre fois) – QUIPU –
HAIK – TAXUS – MAKI

Stress, p. 30
HORAIRE – GNOCCHI – JEûNAIS (ou Jaunies)
– HORIZON – BORDELS – ZIEUTAI – GRILLER
– CITOYEN – GARCONS – LYRIQUE – SURPLUS
– SOUDOIE – SÉQUOIA – GREFFÉE – BIZNESS
– CONTACT – SUJETTE – BIAISÉE – VIRILES –
AÏEULES – GHETTOS – DACTYLO – CONCLUS
– BREVETS – ÉPOUSAI – CORSETS – COUINAI –
SYSTÈME – PLUMENT – OISIVES

Alternance des rubriques
A partir de ce numéro, les rubriques Mystère et
boule de gomme et Y a pas que le Scrabble dans
la vie paraîtront en alternance, la première
dans les numéros impairs et la seconde dans
les numéros pairs. Rendez-vous donc dans le
numéro 262 d’avril prochain pour retrouver Y a
pas que le Scrabble dans la vie.
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Mystère et boule de gomme, p. 12-13
Il fallait reconnaître Jaqueline Péclard et Claude
Tharin. Une personne (Mady Brasey, FRI) a
reconnu nos invités mystérieux.

Concours des écoliers romands, p. 28
Jeu 1
CONDUIT, MiRACLE, SUPERBE, PLANCHE,
BUREAUX, MOYENNE
Jeu 2
CLÉ, LONG, PAYE, ROCHE, PIQUE, JARDIN
Jeu 3
HARPE, FLÛTE, PIANO, VIOLON, GUITARE,
MARACAS, TAMBOUR, BATTERIE
Jeu 4
CHAiR, FREiN, JONGLE, GRADiN, MORALE,
LiMiTER, ÉMOTION, AGRiPPE
Jeu 5
UNE – DÉMON – PÉAGE – DÉROBE – LAVANTE
- PENSERAi
Jeu 6
MATELAS – MiLLiON – MOURiR – LANGAGE –
SÉANCE – THÉÂTRE
Jeu 7
POÈME - MÉDUSE - GARçON - DOUCEUR FAMILLE - VAGABOND
Jeu 8
BUVETTE - MYSTÈRE - PUPITRE - SÛRETÉS MALAISE - CHOQUER

Objets trouvés
Lors du Marché de Noël, il a été oublié de nombreux
objets : gants, bonnets, casquettes et un jeu Franklin dont
nous avons retrouvé les propriétaires.
Il reste encore un pullover bleu/noir, une paire de bottes
et une paire de chaussettes en laine. Le(a) propriétaire
voudra bien prendre contact avec secretariat@fssc.ch
pour récupérer ses biens.

