AMICALE DE CE LUNDI 21 JUIN 2021

Belle partie proposée par Ludo aux 10 présents à cette amicale. Un score de 906 points en 20 coups et 5 scrabbles !! Nous commençons avec un trio de « POUCET « (Edith, David et Christian R.) Le deuxième tirage nous
donne BAZOUS pour 37 points. C’est un solo de l’ordinateur. GAZOUS est à -1 ! ENDOSSA, le premier

scrabble, n’est pas vu par tous. Il rapporte 75 points. Au coup suivant on place MAHONNE sur deux appuis et,

qui triple. Ludo n’a rien signalé à ce sujet. Danielle en grande forme ce soir place EBRANLAI, le deuxième

scrabble, et s’offre dix points de solo. Les scrabbles se suivent : PIAULES, qui met un « S » à EBRANLAIS, est
un solo de Dany P. et METRITE qui permet RENDOSSA, est un solo de l’ordinateur mais Dany P. fait un solo en

sous top avec MIRETTE à la même place. Le jeu se calme avec des propositions plus faciles : PEKET - YETI(S)-

QUE. On reprend vite de la vitesse. Trio de Barbara, Dany F. et David avec BADINE qui triple pour 33 points. Pour
suivre, solo d’Edith avec FEVE en parfait collage. Le dernier scrabble FRISOL(E)E est un solo de l’ordinateur.

En fin de partie, deux nouveaux duos de Marie-Claude et Françoise avec GAZOU et de Françoise et David avec

GARUM. La partie se termine par la victoire de Danielle avec 826 points. Elle est suivie de David avec 802 points

et 3ème Françoise avec 794 points.

Petite assistance ce soir ( Euro foot oblige !!) mais agréable partie avec de jolis mots et une belle ambiance.
A lundi prochain.
Walter.

POUCET : Enfant très jeune ou très petit (ODS 8
BAZOU : québ.. Vieille automobile

GAZOU : québ. Instrument de musique folklorique

PIAULER : Pousser des cris aigus, en parlant des oiseaux

METRITE : Inflammation de l’utérus
MAHONNE : Chaland de Port

BADIN (E) : 1. Qui aime plaisanter - 2. Indicateur de vitesse relative - 3. Baguette mince.
BADINER : Plaisanter sur un ton léger

GARUM : Ant. Rom. Sauce très relevée
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