
  LE MAG DU CLUB                       

Joyeuses Fêtes et BonneAnnée !

                    
   Pour faire vivre au maximum notre club nous vous proposons dans
ce magazine en ligne des jeux et des devinettes pour vous distraire
un peu, mais aussi des histoires et des photos de la vie du club. Pour
chaque  tournoi  Michelle  publie  des  «news»  exhaustives  et  très
pertinentes donc nous nous attarderons plutôt sur les performances
de nos joueurs. Nous aimerions que vous puissiez vous exprimer si
vous avez des réactions face à l’actualité scrabblesque . Vous pouvez
aussi apporter votre contribution avec des poèmes, des images, des
dessins et tout ce que vous voudrez. 
Merci à Martine, Michel et Charly pour leur précieuse collaboration.
Bonne fin d’année à tous.
Anne

Suivent quelques jeux pour vous distraire (les solutions sont en fin de magazine)



 

Au malheur des hommes E.Z.
C'est pas loin du cygne anglais M.P.
D'où viens-tu ? H.S.
L'oncle intelligent H. de B.
La bataille des agrafes L.P.
La bataille de Sète se déroulera bien J.G.
La fenêtre large A.G.
La tragédie animale H. de B.
Larcin de jour A. de S.
Le large carabinier A.D.
Le mythe des années V.H.
Le oui de la pâquerette U.E.
Le roi vivant H. de M.
Le tiers bouquin F.R.
Le travail au blanc M.Y.
Les aliments spirituels A.G.
Les espoirs paumés H. de B.
Les fortunés V.H.
Les missives iraniennes M. 
Les petites nécropoles sur le soleil G.B.
Les poires de l'apaisement J.S.
Les synapses périlleuses C. de L.
Nagasaki, ma haine M.D.
Naîf V. 
Naissance dans la matinée E.H.
Notre Père de Marseille V.H.
Pas très large L.T.
Seine-Saint-Denis V.H.
Vilain ennemi G. de M. 
Le compatriote A.C.
Le bleu et le blanc S.
La liqueur d'Emilie Romagne S.
Six mois de cohabitation G.G.M.
Le grand duc A. de S.
Tif d'apiacée J.R.
Avec la smala H.M.
La petite reine verte R.D.
La mousse des nuits B.V.
Missives de mon moteur A.D.
Canine verte J.L.
Les fous J.K.
Des rats et des femmes J.S.
Dix km dans les airs J.V.

DETOURNEMENTS DE TITRES LITTERAIRES (jeu présenté par Michel)

Les mots d'origine sont remplacés par des antonymes, des synonymes, des homophones ou 
par d'autres mots du même champ lexical. Pour vous aider, vous avez les initiales des 
auteurs. Bonne prise de tête.



Jeux proposés par Charly

                                                          ֎֎֎֎֎֎֎֎

                    

Comme elles sont studieuses !

Une séance d'initiation un mercredi au club.



Tableau d’honneur

Charly  Qualif vermeils-diamants-rubis : 10ème au classement national sur 3489 
joueurs   et deuxième du comité. 10ème au tournoi en PO d’Unieux.

Michelle      Coupe de Savoie (Aix les bains) : 218éme sur 7009 joueurs et 
pourcentage de série 3.

Milou           Phase 1 : troisième à Andrézieux et 112ème nationale sur 3019 joueurs. 
Qualifiée pour le championnat de France promotion.

Maryse        Phase 2 :    4ème du club et qualifiée pour la phase 3. (Joueuse 
de série 5A).

Simon            Simultané mondial de Blitz : 157ème sur 1244 joueurs.

Anne et Charly sont les deux premiers qualifiés pour le championnat de France. 
D’autres vont les rejoindre grâce au championnat régional. On y croit !

                                                             ֎֎֎֎֎֎֎֎

           



Les folles histoires de Nunuche 43

Turbulences cérébrales

Aujourd’hui tout est prêt pour le simultané mondial, notamment au centre de Saint-
Etienne où les joueurs se retrouvent et profitent d’un moment de détente autour d’un
café. Pour une fois RP n’est pas à l’arbitrage et va pouvoir prétendre à la victoire sur
ce centre et même à la victoire régionale. Comme d’habitude il a un mot gentil pour
chacun et s’installe tranquillement à la première table. Une autre joueuse est prête
également :  l’inénarrable  GC,  la  spécialiste  des  erreurs  de  compte  et  parfois  le
cauchemar des arbitres mais elle est si  charmante et souriante qu’on lui pardonne
volontiers.  

La partie commence avec le tirage DEEOPRR
RP est en stress total, il n’arrive pas à trouver un scrabble et rend 24 points avec
PERDRE (de circonstance…) alors que GC se dit en moins de 3 secondes : PROEDRE
bien sûr ! 

Puis le tirage : DEENPSY 
et de nouveau GC remplit un bulletin en un temps record : DYSPNEE ne l’a pas surprise
tandis que RP est toujours dans le doute et se contente d’un sous-top. Il commence à
pâlir et même à verdir mais il continue vaillamment la partie, un champion ne s’avoue
jamais vaincu.  

Au vingtième coup la feuille de route de RP ressemble à une serpillère usagée. Le
malheureux a reçu 12 papiers de l’arbitre pour erreurs de compte et bien sûr des
points de pénalité tandis que GC est toujours à -3 et s’apprête à remporter la partie.
Elle n’en revient pas : tout lui a semblé si facile. Et pas le moindre avertissement ! Sa
feuille de route est impeccable ! Un miracle ! 

RP  est  bon  joueur  alors  il  accepte  cette  défaite  en  espérant  se  rattraper  à  la
deuxième partie. Toutefois il s’interroge : serait-il victime d’une fatigue excessive,
peut-être un burnout ? GP, son épouse, soucieuse elle aussi, essaye discrètement de
voir si l’infortuné joueur n’aurait pas de fièvre.

Quelqu’un a l’air de bien s’amuser parmi les ramasseurs, un certain Francis TAULE,
saisi  d’un  irrépressible fou rire à  l’annonce des premiers résultats.  D’où vient-il  ?
personne ne semble le connaitre. Bizarre……



Deuxième partie   et encore bien des soucis pour le champion tandis que GC s’apprête à
jouer  un  superbe  coup  :  alors  que  PHALANGE  se  contente  de  tripler  elle  voit
immédiatement l’anagramme GNAPHALE qui nonuple. GC gagne au top et encore une
collection d’avertissements pour RP qui termine assez loin dans le classement.

Francis Taule, le ramasseur inconnu, s’est éclipsé rapidement. 
Mais qui était-ce ? GC savoure sa victoire mais ne comprend vraiment pas ce qui s’est
passé dans sa tête, pas plus que RP, très inquiet. Trois jours plus tard, dans son club,
GC retrouve ses mauvaises habitudes et finit une partie avec un négatif raisonnable
tandis que RP, de retour dans son fief et nullement découragé, termine deux fois  au
top, le voilà enfin rassuré.

 Que s’est-il passé le jour du simultané mondial ? Pas de doute :  quelqu’un s’est amusé
à échanger leurs cerveaux. Serait-ce le mystérieux Francis Taule ? L’anagramme de
ses nom et prénom est : ? …..cherchez un peu que diable ! ….…..Mais méfions-nous, il  a
prévu de revenir……     
Toute ressemblance avec des personnages existants est parfaitement volontaire.

                                                                              
                                                                              

֎֎֎֎֎֎֎֎

anagramme de Francis TAULE :   Lucifer Satan……



Et voici la solution des jeux ...

DETOURNEMENTS DE TITRES LITTERAIRES

Au malheur des hommes E.Z. Au bonheur des dames
C'est pas loin du cygne anglais M.P. Du côté de chez Swann (Cygne en anglais !)
D'où viens-tu ? H.S. Quo vadis ? (Où vas-tu en latin)
L'oncle intelligent H. de B. La cousine Bette
La bataille des agrafes L.P. La guerre des boutons
La bataille de Sète se déroulera bien J.G. La guerre de Troie n'aura pas lieu
La fenêtre large A.G. La porte étroite
La tragédie animale H. de B. La comédie humaine
Larcin de jour A. de S. Vol de nuit
Le large carabinier A.D. Les trois (l'étroit !) mousquetaires
Le mythe des années V.H. La légende des siècles
Le oui de la pâquerette U.E. Le nom de la rose
Le roi vivant H. de M. La reine morte
Le tiers bouquin F.R. Le quart livre
Le travail au blanc M.Y. L'oeuvre au noir
Les aliments spirituels A.G. Les nourritures terrestres
Les espoirs paumés H. de B. Les illusions perdues
Les fortunés V.H. Les misérables
Les missives iraniennes M. Les lettres persanes
Les petites nécropoles sur le soleil G.B. Les grands cimetières sous la lune
Les poires de l'apaisement J.S. Les raisins de la colère
Les synapses périlleuses C. de L. Les liaisons dangereuses
Nagasaki, ma haine M.D. Hiroshima, mon amour
Naîf V. Candide
Naissance dans la matinée E.H. Mort dans l'après-midi
Notre Père de Marseille V.H. Notre Dame de Paris
Pas très large L.T. Guerre et Paix (guère épais !)
Seine-Saint-Denis V.H. 93
Vilain ennemi G. de M. Bel Ami
Le compatriote A.C. L'étranger
Le bleu et le blanc S. Le rouge et le noir
La liqueur d'Emilie Romagne S. La chartreuse de Parme
Six mois de cohabitation G.G.M. Cent ans de solitude
Le grand duc A. de S. Le petit prince
Tif d'apiacée J.R. Poil de carotte
Avec la smala H.M. Sans famille
La petite reine verte R.D. La bicyclette bleue
La mousse des nuits B.V. L'écume des jours
Missives de mon moteur A.D. Lettres de mon moulin
Canine verte J.L. Croc blanc
Les fous J.K. Les cavaliers
Des rats et des femmes J.S. Des souris et des hommes
Dix km dans les airs J.V. 20 000 lieues sous les mers



Le mot mystère :

APHTOSE – ARENACE – CRUMBLE – LUBERON – NEURULA – VIREMIE – REGENCY

Dans le désordre : TNMEREE  …....     NEMERTE (= NEMERTIEN : vers marin)

La grille : 

MENOTTEE – VETEMENT – EMBETENT – BETEMENT – EMETTENT – ENTREMET -

֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎


