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 Vos solos 
 
04-10-11   Didier GIDROL  POUTRAGE 
05-10-11   Charles BOZZACO COLONA URUS 
05-10-11   Charles BOZZACO COLONA EUCARIDE 
05-10-11   Maryse CAVE   ENCOURUS 
05-10-11   Michèle BLACHE-BOUVIER ADNEE 
05-10-11   DUPLITOP   OUABAINE 
06-10-11   Aimée DENIS   AMIBE 
06-10-11   DUPLITOP   EUCOLOGE 
06-10-11   Gérard GOUTTARD  ECHIDNE 
06-10-11   Gérard GOUTTARD  IMPEC 
06-10-11   ORDINATEUR  PECTEN 
06-10-11   ORDINATEUR  AIDERA 
10-10-11   Didier GIDROL  ABATAGE 
12-10-11   Roger MARTINET  ACOUSMIE 
12-10-11   Roger MARTINET  CIPAUX 
12-10-11   Lucienne De RIEMACKER CONFERA 
19-10-11   Sonia TATOUX  ALLEGEAIT 
19-10-11   Michèle BLACHE-BOUVIER PATHIES 
19-10-11   DUPLITOP   HEMOPATHIE 
26-10-11   Charles BOZZACO COLONA FER 
26-10-11   DUPLITOP   DECARBURAI 
31-10-11   Monique MARTINET  EFFANAS 
31-10-11   Roger MARTINET  ARCBOUTA 
31-10-11   DUPLITOP   ISOSEISTE 
07-11-11   Roger MARTINET  RAGA 
07-11-11   DUPLITOP   SILICONA 
07-11-11   DUPLITOP   QUITUS 
09-11-11   Renée PLUMET  NORMES 
09-11-11   Charles BOZZACO COLONA LUNEES 
09-11-11   Lucienne De RIEMACKER DUALISAS 
14-11-11   Didier GIDROL  CLAIN 
16-11-11   Charles BOZZACO COLONA BATIK 
16-11-11   DUPLITOP   OGAM 
16-11-11   Monique MARTINET  ARENE 
16-11-11   Roger MARTINET  CAPELLE 
16-11-11   DUPLITOP   MORDUS 
21-11-11   DUPLITOP   MECHAGE 
23-11-11   DUPLITOP   GUIDOUNE 
23-11-11   Henri PERRIOT  ZANCLES 
23-11-11   Henri PERRIOT  HAVAGE 
23-11-11   Marie-Lou FRECON  LANGERIEZ 
23-11-11   DUPLITOP   RADIQUES 
23-11-11   DUPLITOP              MELANGERIEZ 
23-11-11   Michèle JOSSERAND  POLJE 
28-11-11   Charles BOZZACO COLONA SOUDABLE 
28-11-11   DUPLITOP   REGRATTAI 
30-11-11   DUPLITOP   OURSON 
30-11-11   DUPLITOP   RAFIAU 
30-11-11   DUPLITOP   KASHER 
30-11-11   Michèle BLACHE-BOUVIER OUARINE 

Assemblée Générale du Club Stéphanois de Scrabble 
Jeudi 6 octobre 2011 
La Pause – L’Etrat 

 
 Traditionnellement le restaurant La Pause, situé sur la 
route de Saint-Héand, accueille l’Assemblée Générale du 
Club Stéphanois de Scrabble. En ce jeudi 6 octobre, la plupart 
des adhérents étaient présents sous la présidence d’Henri Per-
riot. Le bureau également, Monique et Roger Martinet étant 
excusés. 
 A partir de 15 heures, une partie officielle a eu lieu 

suivie d’une partie joker. Vers 19 heures, l’Assemblée Générale proprement dite 
avec le rapport moral de notre président qui a été adopté à l’unanimité. Unanimité 
également pour le rapport financier présenté par Christiane Gouttard. Le journal 
Steph’ Scrabble N°79 est distribué. Andrée Giouse est désignée « Reine des So-
los » et, du fait de son absence pour raison de santé, la coupe lui sera remise ulté-
rieurement. 

Rosette Bernard quitte le bureau et Henri rend hommage à son dévoue-
ment de tous les instants. C’est Michèle Blache-Bouvier qui s’est proposée pour 
la remplacer. Bienvenue à elle. 

C’est l’heure de l’apéritif, les conjoints et accompagnateurs rejoignent 
les joueurs et tous partagent ce moment agréable. Enfin arrive l’heure du repas 
pris dans une atmosphère conviviale et dans une belle ambiance. 

Et c’est reparti pour une nouvelle saison avec le Club de Saint-Etienne 
sous le signe de l’amitié  et  de l’efficacité. 

 Barème  
des solos 

 
Ordinateur       1 
Série 1 A    2 
Série 1 B   3 
Série 2 A   4 
Série 2 B   5 
Série 3 A   7 
Série 3 B   8 
Série 4 A 11 
Série 4 B 12 
Série 4 C 13 
Série 4 D 14 
Série 5 A 17 
Série 5 B 18 
Série 5 C 19 
Série 5 D 20 
Série 6 A 23 
Série 6 B 24 
Série 6 C 25 
Série 6 D 26 
Série 7  30 

Anniversaires à souhaiter 
 
Andrée VIAL      6 Décembre 
Xavier ROUX   11 Décembre 
Patrice BEGON   13 Décembre 
Monique GIRAUDET  22 Décembre 
Huguette CHAPPEL     2 Janvier 
Michèle JOSSERAND    9 Janvier 
Ginette PERRIOT   10 Janvier 
Catherine DIDIER     3 Février 



 Mardi 11 octobre a eu lieu la traditionnelle sortie d’Andrézieux. Beaucoup de joueurs du Club Stéphanois de Scrabble ont parti-
cipé à cet événement. Cette année, Janine Velay et Jacqueline Bancet nous ont emmené à Thiers visiter une coutellerie afin de découvrir 
cet artisanat, spécialité de la ville. Après un repas pris en commun et la distribution de petits cadeaux différents pour les hommes et les 
femmes, c’est un Simultané Permanent qui nous attend dans la salle même du restaurant. 31 participants, pour la petite histoire, c’est 
Gérard Gouttard qui l’emporte. Dans le même temps certains s’adonnent à une petite marche et d’autres s’affrontent aux cartes. Le re-
tour s’effectue vers 18heures et tout les participants sont ravis de cette belle journée. Merci encore au Club d’Andrézieux pour cette 
évasion si conviviale. 

Sortie d’Andrézieux à Thiers le 11-10-2012 

Qualif Vermeils à Saint-Etienne le 12-11-2011 

 C’est l’automne à Saint-Etienne, nous sommes le 12 novembre 2012, l’épreuve de qualification des Vermeils est organisée par le 
Club mais aussi par 6 autres centres : Ambérieu, Chaponost, Chaponnay, Lyon, Roanne et Saint-Jean-de-Bournay. Un total de 276 
joueurs contre 289 l’année précédente. Au Club, dans la salle du boulevard Jules Janin, nous étions 61 et l’arbitrage était assuré par 
Henri Perriot, Christiane et Gérard Gouttard, Françoise Cools, Simon Descos et Guy Daurat. Au ramassage, Martine, Laure, Tristan et 
Marie-Jo. 
 Les participants se sont affrontés sur deux parties longues et difficiles de plus de 23 coups avec très peu de scrabbles. Ce sont 
hélas les aléas du tirage intégral. Il fallait défendre chaque point et ne pas louper de scrabble. 
 Dans le Comité, c’est Patricia Pruvot qui l’emporte, mais au Club, c’est Pierre Cools, de Veauche, devant Jacques Vigouroux et 
Annie Gourbière de Saint-Chamond, la première stéphanoise est Pierrette Tibayrenc. 
 Il est évident que ce genre de parties bouleverse souvent les valeurs, mais c’est aussi bien pour l’intérêt du jeu et c’est un signe 
d’encouragement pour ceux qui rament parfois pour obtenir de bons résultats. 



Fiches de révision 
Termes de Psychiatrie 

 
Le psychiatre est un médecin qui traite les maladies mentales sérieuses. Le psychanalyste est soit un psychiatre ou un psychologue de 
formation, il amène le patient à mieux comprendre les réels motifs de son comportement. Le psychologue-psychothérapeute peut inter-
venir sur des problèmes d’ordre psychologique de tout genre : ordre personnel, troubles de la personnalité et contrairement au psychana-
lyste il travaille en interaction directe avec le client. 
2 films à voir absolument : Vol au dessus d’un nid de coucou et Shutter Island. 
Aurons-nous un jour besoin de l’un des trois ? En attendant voici une liste de mots ODS se rapportant à ce sujet : 
 
AFFECT : Sensation élémentaire, émotion, sentiment. 
AGORAPHOBIE : Anxiété d’être dans un endroit où il serait difficile de sortir. (Agora et phobie sont jouables). 
ALOGIE : Incapacité de s’exprimer par la parole. 
ANOREXIE : Trouble de la conduite alimentaire, perte d’appétit. 
APATHIE : Sorte d’indolence, d’inertie due à un état physique ou psychologique provoqué par une pathologie. 
AUTISME : Trouble mental qui se traduit par une absence de communication. 
BIPOLAIRE : Appelé aussi maniaco-dépressif ou cyclothymique. 
COGNITIF : Théorie qui considère le traitement de l’information et la prise de décision comme la base de l’activité mentale. 
COGNITION : La cognition est l’ensemble des activités par lesquelles toutes les informations sont traitées par un appareil psychique. 
EMPATHIE : Faculté de s’identifier à quelqu’un. 
EUPHORIE : Etat de bien être, de bonheur. 
HYSTERIE : Type de trouble mental dans lequel des conflits psychiques chargés d’émotion apparaissent. 
INSIGHT : Intuition. Découverte soudaine de la solution à un problème sans passer par une série d’essais-erreurs progressifs. 
LABILE : Instable. LABILITE  
PARANOIA : Délire de la persécution. 
PHOBIE : Peur excessive ou inappropriée d’un objet ou d’une situation. 
PICA : Goût morbide pour les substances non comestibles. 
SCHIZO, SCHIZOSE : Schizophrène.(Ne pas oublier si schizos au pluriel est posé sur la grille de rajouter un E). 
SCHIZOPHRENE : Schizophrénie peu évolutive marquée par des crises d’excitation. SCHIZOIDE : Qui se replie sur lui-même. 
SYMBIOSE : Fusion. 
SYNDROME : Ensemble des symptômes. 
THYMIE : Humeur.  Il y a aussi : ATHYMIE – DYSTHYMIE- LIPOTHYMIE-ALEXITHYMIE- CYCLOTHYMIE .  

Vocabulaire de la mine 
 

Nous avons tous lu ou vu GERMINAL, ce roman de Zola qui décrit le labeur et la souffrance des mineurs, la révolte, la grève, et qui 
voulait exprimer le rêve de Zola « D’un seul peuple fraternel faisant du monde une cité unique de paix, de vérité et de justice ». Pour 
l’instant cela reste une utopie. Les mines sont fermées, les chevaux ne descendent plus dans les mines depuis bien longtemps, ils pou-
vaient y rester une année presque entière, ils sortaient pour le 14 juillet et pour la Sainte-Barbe. Il reste le vocabulaire de la mine : 
 
BOISEUR : Ouvrier qui renforce les galeries des mines. 
BOUTEFEU : Responsable du tir des explosifs. 
BOWETTE : Galerie de roulage. 
CHARBON : Matière combustible solide de couleur noire. 
CRIBLAGE : Classement des différents produits suivant leur granulométrie. 
CUFAT ou CUFFAT : Appareil en forme de tonneau permettant de descendre des hommes et du matériel. 
DEPILER et DEPILEMENT : Abattre les piliers d’une galerie qu’on abandonne. 
ETANCON : Pièce de bois servant à étayer. 
EXHAURE : Pompier d’exhaure, chargé de la bonne marche et de l’entretien des pompes. 
GAILLETTE : Gros morceau de charbon. 
GALIBOT : Jeune manœuvre. 
GRISOU : Gaz explosif qui se dégage dans les mines de houille. 
HAVEUR : Ouvrier qui have au pic. 
HAVEUSE : Machine équipée de pics qui parcourt le massif de charbons en faisant une saignée à chaque passage. 
HAVRIT : Ensemble des fragments détachés par une haveuse. 
HERCHER ou HERSCHER (inv.) : Pousser un wagonnet dans la mine. (HERCHEUR-HERCHEUSE-HERSCHEUR-HERSCHEUSE). 
HOUILLE : Combustible minéral fossile solide, provenant de végétaux ayant subi une transformation. 
PORION : Responsable d’une ou deux tailles dans la mine. 
RAUCHER : Rehausser. RAUCHEUR : Ouvrier chargé de rehausser les galeries. 
RIVELAINE : Pic de mineur. 
SILICOSE : Maladie des mineurs, due à l’inhalation de la poussière de silice.  
SKIP : Benne commandée par un treuil. 
SOUFFLARD : Jet violent de grisou s’échappant d’une fissure. 
TREMIE : Trappe au pied d’une taille qui permet l’évacuation de charbon. 



Mots de 5 lettres (suite et fin): 
 
GYROS : n.m. Viande rôtie sur une broche verticale, spécialité grecque 
HIHAN : n.m. et Interj. Braiment 
HOGAN : n.m. Maison ronde des indiens navajos 
HOULA : Interl. Invariable. Marque la surprise 
INDOL ou INDOLE : Composé chimique présent dans certaines essences de fleurs 
JODEL ou YODEL : n.m. Chant fondé sur le changement de registre vocal  
KHOBZ : n.m. En Algérie, pain 
KOUBA ou KOUBBA : n.f. Monument élevé sur la tombe d’un marabout  
LASSI : n.m. Boisson indienne à base de yaourt 
LODGE : n.m. En Afrique, hôtel de style anglais 
MAFFE ou MAFE : n.m. En Afrique, ragoût de viande ou de poisson  
MAMEE ou MAME, MAMET : n.f. Dans le midi, grand-mère  
MAMET ou MAME, MAMEE : n.f. Dans le midi, grand-mère  
MANGO : n.m. Fruit du mangotier 
MANSA : n.m. En histoire, empereur du Mali 
MAQAM : n.m. Mode musical arabe 
MUSCU : n.f. Familièrement musculation 
NACHO : n.m. Crêpe de farine de maïs, spécialité mexicaine 
NDOLE : n.m. Au Cameroun, plat composé de feuilles cuites accompagnées de viande ou de poisson 
NIQAB : n.m. Voile intégral muni d’une fente pour les yeux, que portent certaines musulmanes 
NITRO : n.f. Nitroglycérine 
NYALA : n.m. Antilope d’Afrique du Sud 
PANGA : n.m. Poisson d’élevage de l’Asie du Sud-Est 
PATRO : n.m. Mouvement de jeunesse d’inspiration chrétienne 
PHACO : n.m. En Afrique, familièrement phacochère 
PICTE : adj. Et n.m. D’un ancien peuple d’Ecosse 
PISCO : n.m. Eau de vie d’Amérique du Sud 
POMBE : n.m. En Afrique, sorte de bière 
POUET : Interj. Onomatopée qui évoque le son d’un klaxon 
PROJO : n.m. Familièrement projecteur 
PUCER+ : v. Munir (une console de jeu, un animal, d’une puce électronique) 
QUENA ou KENA : n.f. Flûte andine 
RAMEN : n.m. Variété de nouilles japonaises 
RAMIN : n.m. Arbre d’Indonésie au bois clair 
RAPIA ou RAPIAT : adj. Et n. Familièrement avare 
REDUC : n.f. Réduction 
RIKIO : n.m. En Afrique, arbre dont le bois est imputrescible 
ROLLE ou ROLLIER : Oiseau voisin du geai 
SALAM : n.m. En Afrique, prière rituelle musulmane 
SOCCA : n.f. Galette de farine de pois chiches, spécialité niçoise 
SOMBE : n.f. En Afrique, mets à base de feuilles de manioc pilées 
TAINO : adj. D’un peuple amérindien des Antilles 
TALEB : (pluriel : TOLBA ou TALEBS) n.m. Etudiant d’une école coranique 
TASER : n.m. Pistolet paralysant à décharge électrique 
THALI : n.m. En Inde, assortiment de plats, de l’entrée au dessert 
TISER+ : v. (p.p.inv.) Familièrement s’enivrer 
TOLBA : Invariable. (pluriel de TALEB). Etudiants d’une école coranique 
TTORO : n.m. Ragoût à base de poissons et de fruits de mer, spécialité basque 
VARNA : n.m. Chacune des quatre castes hindouistes 
VENDA : n.m. Langue bantoue d’Afrique du Sud 
WEDGE : n.m. Club de golf utilise pour les coups d’approche 
WIMAX : n.m. (Nom déposé) En informatique, norme de diffusion hertzienne à très haut débit 
YODEL ou JODEL : n.m. Chant fondé sur le changement de registre vocal 
 
Rappel : nouveaux verbes en 5 lettres 
COXER - PUCER - TISER (P.P. Inv.) 
Rappel : nouveaux mots invariables en 5 lettres 
BOUDI - BOUDU - DACHE - HOULA - POUET - TOLBA 
Rappel :  Nouveaux mots avec le Q 
MAQAM - NIQAB - QUENA 
 

Etude des mots de l’ODS 6 (suite) 

KENA (QUENA) PANGA 

RIKIO 

SOCCA 

WEDGE 

RAMEN 

TTORO 

GYROS 

NIQAB 

KOUBA 

MANGO 


