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 Vos solos 
 
05-12-11   Charles BOZZACO COLONA ABERRA 
05-12-11   Gérard GOUTTARD  PUB 
05-12-11   Charles BOZZACO COLONA HUITIEME 
05-12-11   Roger MARTINET  REMbrayeras 
05-12-11   Gérard GOUTTARD  METTONS 
07-12-11   Lucienne De RIEMACKER EBRASAI 
07-12-11   DUPLITOP   ATAXIE 
07-12-11   Roger MARTINET  EOGENES 
12-12-11   DUPLITOP   TRAPP 
12-12-11   DUPLITOP   BELONS 
14-12-11   DUPLITOP   AUTOcensurez 
14-12-11   Charles BOZZACO COLONA ANTIGANG 
19-12-11   Didier GIDROL  BERYX 
21-12-11   DUPLITOP   COSTAUDS 
21-12-11   DUPLITOP   STRUDEL 
21-12-11   DUPLITOP   ONLAY 
26-12-11   Gérard GOUTTARD  BURKA 
26-12-11   Monique MARTINET  MATRICAT 
02-01-12   Janine VELAY  GIVRANTES 
04-01-12   Lucienne De RIEMACKER MEZES 
04-01-12   DUPLITOP   MUCHERONT 
04-01-12   Marie-Thérèse CHAUVY DUNK 
09-01-12   Roger MARTINET  BURG 
09-01-12   Didier GIDROL  QIBLA 
16-01-12   Didier GIDROL  SHELF 
18-01-12   Michèle BLACHE-BOUVIER AGUICHEUSE 
18-01-12   Roger MARTINET  ZONAGE 
18-01-12   Marie-Jeanne BINAZET FRIMEE 
23-01-12   Didier GIDROL  CETENES 
23-01-12   DUPLITOP   KEFTA 
23-01-12   DUPLITOP    BEMOL 
25-01-12   Charles BOZZACO COLONA CHOP 
25-01-12   Marie-Christine DALODIERE RENIA 
25-01-12   Janine VELAY  AQUAGYM 
25-01-12   DUPLITOP   VIMANAS 
25-01-12   Pierrette TIBAYRENC  GYNERIUM 
25-01-12   DUPLITOP   DAMNERA 
25-01-12   DUPLITOP   VALGUS 
30-01-12   Simon DESCOS  COENZYME 
30-01-12   DUPLITOP   VELANIS 
30-01-12   DUPLITOP   FRONDANT 
30-01-12   DUPLITOP   BINTJE 

Blitz au Club stéphanois de Scrabble 
Le 10 décembre 2011 

 
 En ce 10 décembre 2011, le Club de Saint-Etienne 
proposait les trois parties du Simultané Mondial de Blitz. 

Trois parties hyper rapides avec des coups joués en une minute. Deux autres cen-
tres étaient ouverts dans le Comité : Villefranche-sur-Saône et Vourles. Un total 
de 76 joueurs dont 22 à Saint-Etienne où l’organisation et l’arbitrage étaient assu-
rés par Henri Perriot, Monique Martinet, Françoise Cools, Guy Daurat, Christiane 
et Gérard Gouttard. 
 Si Laurent Mahé l’emporte dans le Lyonnais, c’est Simon Descos qui ga-
gne à Saint-Etienne devant Gilles Boiron et Philippe Chambert. 
 Félicitons tous les courageux qui ont affronté ces parties difficiles et le 
staff arbitral qui a assuré en temps réel. 

 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 

Vos anniversaires 
 
Catherine DIDIER     3 Février 
Suzanne BARIOL   17 Février 
Marie-Thérèse CHAUVY  19 Février 
Bernadette TISSIER   26 Février 
Roger MARTINET   29 Février 
Sophie LEFEBVRE     1 Mars 
Yves MONTAGNON    3 Mars 
Eliane JORE    13 Mars 
Janine BOIRON   14 Mars 
Janine VELAY   20 Mars 
Milou DEPEYRE   24 Mars 
Marie-Louise FRECON  29 Mars 
Sonia TATOUX     1 Avril 
Thérèse CARRENO     2 Avril 
Mention particulière pour Roger Martinet qui fête son anni-
versaire tous les 4 ans, c’est cette année ! 

 



Rois au Club, 4 et 9 janvier 2012 

Simultané Mondial 14 janvier 2012 

 On a fêté les Rois les mercredi 4 janvier boulevard 
Jules-Janin et lundi 9 janvier boulevard De Fraisinette au 
Club Stéphanois de Scrabble.  
37 personnes s’étaient déplacées le mercredi.  
 Patrice avait parfaitement assuré l’intendance et Lulu 
avait apporté les galettes.  
 Avec quelques nouveaux mots 2012, les joueurs se 
sont délectés avec de magnifiques brioches accompagnées 
de kir et jus de fruits divers. Pour la petite histoire, Janine 
Da Cunha, Michèle Josserand, Gérard Gouttard et Pierre-
Louis Tyre furent les rois de l’après-midi à Jules-Janin et 
Janine Velay, Michèle Blache-Bouvier, Yves Montagnon, 
Roger Martinet, Charles Bozzaco Colona, rois à la Métare 
puisqu’ils dénichèrent la traditionnelle fève. Henri Perriot, 
président du Club à souhaité la bonne année à tous les pré-
sents. Les rois au Club, c’est un rendez-vous toujours ap-
précié dans la bonne humeur et la convivialité. 

 Nous avons rempli la salle du boulevard Jules-Janin pour le 
Simultané Mondial 2012, 79 joueurs, pas un absent, il a presque fallu 
pousser les murs ! Mais grâce aux séparations tout le monde a pu jouer 
dans de bonnes conditions. Les responsables du Club s’étaient mobili-
sés dès le matin pour tout installer et à 14 heures tout était fin prêt.  
 Les arbitres sont en place : Christiane et Gérard Gouttard, Fran-
çoise Cools, Guy Daurat, Simon Descos et Jacqueline Bancet. Les 
ramasseurs également sont dans les starting-blocks : Martine, Laure, 
Auriane, Marie-Jo et Ginette. 
 Gérard tire la première partie qui se déroule sans encombre. 
Mais quelle surprise au moment d’ouvrir l’enveloppe contenant la 
partie 2, c’est la même que la première manche ! Que faire, Tout le 
monde s’affaire, cherche une solution, finalement Françoise Cools 
arrive à joindre Franck Maniquant qui la rappelle et dicte la partie. 
D’autres centres du Comité connaissent aussi la même mésaventure : 
Lyon, Vienne et Chaponost. Christiane dicte la partie par téléphone à 
Lyon et Vienne. Et c’est avec une petite demi-heure de retard que l’é-
preuve recommence enfin. Simon Descos énonce cette deuxième par-
tie. Grâce à la solidarité des Clubs du Lyonnais le Simultané Mondial 
a pu se dérouler dans des conditions acceptables avec, certes, un peu 
de retard, mais tous les joueurs ont bien compris et ont fait preuve de 
patience.  
 Si Sylvain Ravot l’emporte dans le Comité, sur Saint-Etienne 
c’est Gaston Jean-Baptiste qui gagne devant Didier Gidrol et Christo-
phe Jazé. Le premier Stéphanois est Henri Perriot (11ème). Mention 
spéciale à Françoise Dursapt qui pour sa première compétition termine 
24ème . 
 La journée se termine avec la remise en place de la salle, mais 
quelle aventure que ce Simultané Mondial 2012 ! 



Fiches de révision 
La tauromachie 

 
Voici les mots de l’ODS que vous pourriez être amené à rencontrer au sujet de la TAUROMACHIE : 
 
ABRIVADO : lâcher de taureaux, dans les villes du sud de la France. (ODS6) 
AFICIONADO : Amateur de course de taureaux. 
ALGUAZIL : Policier de l’arène au cours d’une corrida. Il s’avance à cheval au signal donné par le président qui agite un mouchoir 
blanc, ce mouchoir change de couleur selon les ordres. Ce mot est d’origine arabe al-gazil. C’est aussi un policier en Espagne. 
BANDERILLE : Petites lances ornées de rubans qui sont plantées dans le garrot du taureau. 
BRONCA : Protestation de la foule. Mécontentement qui peut s’adresser aux PEONES, et au MATADOR. 
CORRIDA : Ce mot vient de l’espagnol du verbe correr, courir. Combat entre l’homme et le taureau dans une arène. 
CUADRILLA : Equipe qui entoure le matador. 
ENCIERRO : Pendant les fêtes de Pampelune, au moment des corridas, lâcher de taureaux dans les rues. 
ESPADA : « La mozo des espadas » Valets d’épée qui assistent le matador depuis la « contrepiste ».  
ESTOCADE : Mise à mort. 
FAENA : Travail à la muleta. 
FERIA : La feria de Nîmes par exemple. Semaine des corridas, où les BODEGAS, bars en plein air, offrent des musiques festives, et 
on y sert des JACQUELINES, vin blanc, limonade et grenadine. 
MAYORAL : Il choisissait l’ordre de sortie des taureaux. 
MULETA : Etoffe rouge agitée devant le taureau. 
NOVILLADA : Course de taureaux pour NOVILLEROS. 
NOVILLO : Jeune taureau 
PASEO : Défilé des acteurs de la corrida. 
PEON – PEONES : Aide du matador. 
PICADOR : Celui qui met les piques. 
RASETEUR ou RAZETEUR : Personne qui tente d'arracher une cocarde fixée sur la tête d'un taureau. (ODS6) 
TAURIN et TAURINE : Tout ce qui est relatif au taureau. TOREER : verbe transitif. 
TORERO : Il y aussi la TORERA, le TOREADOR et le MATADOR. 
TORIL : Endroit où l’on met le taureau avant la corrida.    

Les pigments 
Les pigments sont de la matière en poudre très fine qui ont un pouvoir colorant intrinsèque, autrement dit ils se suffisent à eux-mêmes, 
sans apport extérieur. Les pigments représentent la majorité des colorants. Le pigment n’est pas une couleur, c’est une matière. On les 
trouve en botanique, chimie, médecine, pour la peinture, dans les minéraux. 
 
Botanique : 
CAROTENE : C’est un TERPENE comme le LYCOPENE, rouge du radis et de la tomate. (Le carotène donne une couleur orange). 
GARANCE : Plante famille des RUBIACEES dont les racines sont utilisées pour peindre en rouge. « Je m’appelle Garance, c’est 
l’nom d’une fleur » dit Arletty dans « Les enfants du paradis » film intemporel. 
SAFRAN : La fleur de safran est un crocus, il faut 160.000 fleurs pour un kilo de safran, les stigmates qui sont utilisés en cuisine. 
ALIZARINE : Colorant rouge extrait de l’ALIZARI racine de la garance. 
PURPURINE ou PURPURIN : Couleur pourpre racine de la garance d’un rouge éclatant qui a coloré les pantalons des poilus. 
FUSAIN : Charbon de bois, c’est souvent une branche de saule carbonisée en vase clos qui sert au fusain. 
Médecine : 
MELANINE : Elle est présente dans les yeux et les PHANERES. L’absence de mélanine fait que certaines personnes sont albinos. 
Zoologie : 
MUREX : Couleur pourpre extraite du coquillage. Ce pigment colore depuis des millénaires la robe des sénateurs et des cardinaux. 
COCHENILLE : Insecte parasite, le rouge cochenille est un colorant naturel. 
Chimie : 
ANILINE : Substance employée dans la fabrication des colorants, on en tire des composés synthétiques AZOIQUES.  
Peinture : 
CAMPECHE : Noir tiré d’un arbre de l’Amérique tropicale. 
KERMES officinal : Poudre à base d’OXYSULFURE d’ANTIMOINE, appelée aussi poudre des CHARTREUX. 
ORSEILLE ou ROCCELLA ou ROCELLE : Appelé aussi pourpre français, tiré de ce lichen. Pendant plusieurs siècles l’industrie de 
l’orseille a représenté une activité économique florissante pour la teinte de la laine. 
Minéraux : 
CINABRE : Sulfure rouge de mercure. 
MINIUM : Pigment artificiel très ancien. 
CADMIUM : Utilisé dans les colorants pour l’émail, la glaçure, c’est un anticorrosion. Il sert à la fabrication du jaune et du rouge. 
ORPIMENT : Sulfure naturel d’arsenic qui a été utilisé depuis l’antiquité comme pigment jaune. 
PYRITE : Appelé aussi or des fous, pour le jaune. 
BARYUM : En faible quantité dans la peinture pour le jaune. 
CARTHAME : Rouge de carthame, quasiment orangé. 



Mots de 6 lettres : 
 
ACÉDIE : n.f. En littérature, dégout de la vie 
ACHARD ou ACHAR : n.m. Condiment au vinaigre (DRACHA) 
ANNABI, E : adj. D’Annaba en Algérie (BANIAN) 
APOLLO : n.f. En Afrique, conjonctivite 
BABOUK : n.f. Araignée des régions tropicales (KOUBBA) 
BACULA : n.m. Grillage servant d’armature au plâtre d’un plafond 
BALNÉO : n.f. Familièrement balnéothérapie 
BALUBA ou BALOUBA : adj. D’une Ethnie du Congo 
BAMOUM ou BAMOUN : adj. D’un peuple du Cameroun 
BAZARI : n.m. En Orient, commerçant d’un bazar 
BIOPIC : n.m. Film biographique 
BUZZER+ : v. Stimuler, renforcer une offre sur Internet à l’aide d’un buzz 
CADIEN, CADIENNE : adj. De la Louisiane francophone. Synonyme de CAJUN. (CANDIE, CANIDÉ) 
CAKILE : n.m. Plante qui pousse dans les dunes 
CANOUN ou KANOUN ou QANOUN : n.m. Au Maghreb, fourneau bas 
CELLAE / n.f. Pluriel de CELLA. Dans l’antiquité, salle centrale du temple (CALLÉE) 
CHAOUI ou CHAOUIA ou CHAOUIE : adj. Dea Aurès en Algérie (CHOUIA) 
CHOUYA ou CHOUIA : n.m. En argot, petite quantité 
CONCHE : n.f. Petite crique sablonneuse 
CORMUS : n.m. Organe souterrain de certaines fleurs (MUCORS) 
COTICÉ, E : adj. En héraldique, garni de bandes étroites en diagonale 
COUFLE : adj. Ballonné, ivre (+E : ÉCOUFLE) 
COXEUR : n.m. En Afrique, homme qui rabat des clients vers un taxi ou un car (OCREUX) 
CROZET : n.m. Pâte alimentaire en forme de petit carré 
CUICUI : n.m. et interj. Familièrement pépiement d’oiseau 
DACOÏT : n. En Inde, bandit de grand chemin (CODAIT) 
DÉGUEU : adj. (Devient variable). Familièrement dégueulasse 
DIIODE : n.m. Molécule formée de deux atomes d’iode 
DJEUNE | ou DJEUN| n. Familièrement jeune. (JUDÉEN) 
DONGLE : n.m. Clé de protection informatique (GOLDEN) 
DROÏDE : n.m. Robot de science-fiction 
ÉCLADE : n.f. Préparation de moules au barbecue, spécialité charentaise (DECALE) 
ELSTAR : n.f. Variété de pommes (ALTERS, ARTELS, RASTEL, RATELS) 
ÉTHÈNE : n.m. En chimie, éthylène 
ETHYNE : n.m. En chimie, acétylène 
EUPNÉE : n.f. En médecine, respiration normale 
FARCER+ : v. En Afrique, mystifier 
FATIHA : n.f. Première sourate du Coran 
FIOTTE ou FIOTE : n.f. En argot, homosexuel 
FIXEUR ou FIXEUSE : n. intermédiaire qui facilite le travail d’un journaliste, sur le terrain 
FLEXUM : n.m. En médecine, limitation permanente de l’amplitude d’une articulation 
FOLKLO : adj. Familièrement folklorique (devient variable : FOLKLOS) 
FRITOT : n.m. Petit beignet salé 
FUTSAL : n.m. Football à cinq pratiqué en salle (FUTALS, FLUTAS) 
GÉREUR : n.m. Aux Antilles, contremaître d’une plantation (GRÉEUR, GUERRE) 
GOUDOU : n.f. Lesbienne 
GRANNY : n.f. Variété de pomme 
GUERBA : n.f. Dans les régions sahariennes, outre en peau de chèvre (BAGUER, BRAGUE) 
HORECA : n.m. En Belgique, secteur de l’hôtellerie (ARCHÉO) 
HOTDOG : n.m. Petit pain fourré d’une saucisse chaude enduite de moutarde 
HUBRIS : n.f. En littérature, démesure, excès 
HYLIDE : n.m. Grenouille, type rainette 
ILOMBA : n.m. En Afrique, arbre tropical au bois blanc 
JARTER+ : Familièrement exclure (JARRET) 
KADAIF : n.m. Pâtisserie orientale utilisant des filaments de pâte 
KANOUN ou CANOUN ou QANOUN : n.m. Au Maghreb, fourneau bas  
KATANA : n.m. sabre japonais 
LARIDÉ : n.m. Oiseau, type goéland (DÉLIRA, LIARDE, SIDÉRAL) 
LATINA : n.f. Féminin de LATINO, originaire d’Amérique du Sud (LAINAT). (+P : PLATINA). 
LÉGINE : n.f. Poisson des mers australes (GÉLINE, LIGNÉE) 
LENTIN : n.m. Champignon comestible japonais    (Suite dans notre prochain numéro) 

Etude des mots de l’ODS 6 (suite) 

BABOUK 

CROZET 
DONGLE 

DACOÏT 

CAKILE 

CANOUN 

COTICÉ 

DROÏDE 

ELSTAR 

GUERBA 

KATANA 

HYLIDE 

KADAIF 

LENTIN 


