AMICALE DE CE LUNDI 19 JUILLET 2021

On se souviendra du tirage de Danielle lors de notre amicale de ce lundi. Elle nous propose une partie de 852
points en 22 coups!! et 3 scrabbles. Ludo est dans la salle et Christian P. n’est pas loin. Nous connaissons déjà

les deux premières places du classement ! Au premier tirage, un duo formé de Ludo et Christian P. place ANOXIE

sur la grille. WAX et JALE ne posent pas de problème aux 12 joueurs présents. Suit le premier scrabble

REEC(R)IVE qui triple pour 95 points. Pas mal de zéros dans la salle ! Et pourtant il y avait d’autres solutions-

dont EVI(S)CERE à la même place. MUTE fait TJALE au passage. Au dixième coup HYDNE est préféré à HYDRE

pour 43 points. C’est un quatuor de Patricia, David, Ludo et Christian P. ZUP met un « Z » à REECRIVEZ. Le

deuxième scrabble TRONQUES apparait. Il est suivi du troisième scrabble ORIENTE, qui triple pour 84 points.

FRAC, sur deux appuis, est un duo de Barbara et Christian P. La partie se poursuit et HIA est un trio de
Christian P., Ludo et Walter.! KOLAS est choisi. SKA, pour mettre un « S » à ZUP faisait le même nombre de
points ! La partie se termine par (T)OPIC pour 22 points.

Christian P. est premier, au top, avec 852 points, Ludo suit avec 838 points et Patricia et Alain sont troisième ex.
avec 791 points. Walter à glissé…….chef !!

Bonne semaine à tous.
Walter.

ANOXIE : Diminution de la quantité d’oxygène que le sang distribue aux tissus
WAX : afr. Tissu de coton imprimé
JALE : Grande jatte
TJALE : Parie du sol gelé en hiver
HYDNE : Champignon comestible des bois
HYDRE : Petit animal d’eau douce
DONAU,S : géol. Glaciation alpine de la fin du tertiaire et du début du quaternaire
FRAC : Habit de cérémonie
KOLA (=COLA) : Produit tonique extrait du colatier
SKA : Musique jamaïcaine
RUMB : mar. Trente-deuxième partie de la rose des vents d’un compas
TOPIC : Sujet d’un forum sur internet
ENFIELLER : Rendre amer
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