AMICALE DE CE LUNDI 12 JUILLET 2021

Un grand merci à Patricia pour les renseignements fournis. Belle partie de scrabble ce lundi, dirigée par Ludo,

au top de 1017 points en 21 coups. Désolé de ne pas avoir été présent mais la santé ne permet pas tout !! 10
présents ce lundi pour en découdre ! On commence par placer HADJ pour 30 points. HAJE est en sous-top

à -2. CROC est un duo de Barbara et de David. Au troisième coup, BURQA triple et rapporte 70 points. Peut être

un solo de l’ordinateur ? Alain et Jean Pierre placent BAQUE en sous-top. Le premier scrabble apparaît. Ludo

place REGLONS pour 82 points. Il aurait pu choisir LORGNES ou GRELONS. RECAVAI est un solo de J-P, pour

d’autres, JOKARI est à -6 ! Un peu plus loin, KILO(H)MS n’est vu que par Marie-Claude et Alain. SYLVE est ,par

contre, un solo de Marie-Claude. Le deuxième scrabble IMPORTEE est joué par la majorité. A connaître
EPSOMITE en 13 H à -1. BRUMAT est un duo de Marie-Claude et Edith. Par contre, TAHR est un solo de

l’ordinateur. OUF est encore un duo de Barbara et David. Le troisième scrabble VAGINITES, sur « VA » placé est
un solo de Françoise. Le dernier scrabble PETERAI triple pour 91 points. Je ne peux pas oublier le dernier duo

de Marie-Claude et de Alain qui placent DAO sur leur grille. INNU est le dernier solo de l’ordinateur.

Le podium se compose de Françoise 1ère avec 912 points, Marie-Claude, deuxième avec 908 points et Jean
Pierre ,troisième avec 882 points.

Il est difficile de faire un compte rendu sans être présent, il manque l’essentiel, décrire l’ambiance…mais, le maximum est décrit. Bonne semaine à tous et à lundi.

Walter

BURQA (BURKA) : Voile intégral, muni d’un grillage dissimulant les yeux, que portent certaines musulmanes
KILOHM : Elec. Mille Ohms
SYLVE : litt. Forêt

TARH : Bovidé originaire d’Asie

VAGINITE : Inflammation du vagin

DOLE : 1) vin rouge - 2) DOLER : Amincir (du bois ou une peau)
DUSE : Orifice limitant le débit dans un tuyau sous pression
INNU(E) : D’un peuple amérindien

EPSOMITE : Sulfate de magnésium

RECAVER : Au poker, reprendre de l’argent
ENFIELLER : Rendre amer
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