AMICALE DE CE LUNDI 6 JUIN 2022

De nombreux absents à notre amicale de ce lundi . La « cause » : Le Festival des Ardennes. Les 8 joueurs
présents sont prêts pour affronter les tirages de Danielle. Après IWAN et QAT sur la grille plus beaucoup de

place !! NOMINEE, en 8/D, va ouvrir la partie. DATEE , pour 33 points, forme DIWAN. Le premier scrabble suit

avec ESCHANT qui met un « S » à AVOYEES. Le deuxième scrabble GRIVELAS, pour 66 points, est un solo de

Françoise. Robert n’est pas en reste, il fait un solo avec un beau collage TALUTEE sous DIWAN. L’ordinateur
répond avec HELONS qui met un « S » à NOMINEES. Ne pas oublier de prolonger SONGERA en SONGERAIT

qui triple pour 30 points. Le troisième scrabble TIRANAIS est préféré à TRAINAIS pour 77 points. JUT(E)REZ

rapporte 69 points. Un duo de Barbara et Monique qui placent BLUFF sur la grille. Au coup suivant APEX est un

solo de Josiane. Ensuite A(S)PIRE est un solo de l’ordinateur et BIM, qui forme MI et OM,est le deuxième solo
de Robert. Beaucoup de joueurs ont oublié DUC pour former DOM-UD-CE. Au dernier coup, GUI est placé

sur la grille Deux solutions au top également GUR et CUBA.

La partie se termine sur le score de 803 points en 22 coups.

Robert remporte l’amicale avec 762 points, il est suivi de Françoise avec 756 points et Barbara avec 684
points.

Bonne fin de semaine à tous et à lundi.
Walter.

IWAN : Salle voutée quadrangulaire de certaines mosquées.

QAT : (= KAT, KHAT) Arbuste d’Arabie dont les feuilles contiennent une substance hallucinogène
DIWAN : Recueil de poèmes arabe ou persan

ESCHER :( = AICHER,ECHER) Garnir d’une aiche
AICHE : Appât sur l’hameçon

AVOYER : Régler (une scie) de façon à élargir le trait fait dans le bois
TALUTER : Dresser en talus

TIRANAIS (E) : De Tirana (Albanie)
APEX : Pointe, sommet
BIM : (interj.) Bing !

GUR : (=GOUR) : 1. Géogr. Petit plateau en forme de butte, au Sahara. 2. Groupe de langues nigéro-congolaises.
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