
Délaissant la clochette forestière, un brin humide il est vrai, quarante-six scrabbleurs se sont 

affrontés lors du 1er tournoi du muguet organisé par le club de Saint-Junien.  

Quelques Arédiens, Sorgeais, Pelauds, voire Tullistes étaient venus rencontrer Saint-Juniauds, 

Limougeauds, Panazolais et Brivistes, mais c’était sans compter une forte colonie d’Angoumoisins 

qui avaient bien l’intention d’en découdre. 

 

Partie 1 (Gérard Dumet): 

Après avoir libéré les URETRES, vous DEROULEZ la bande, pas de doute ça GAZERA !…Au 5ème 

coup, je ne me DOUTAIS pas qu’il y avait un meilleur scrabble que seul Robert Blanchon ramena 

d’Arabie … SAOUDITE. Scrabble encore au coup suivant avec LENIFIAT pour 88 points en B2 

mieux que LENITIFS en A1 ou ENFILAIT en B3. Au coup n°8 seul l’ordi parvint à se brancher 

sur le courant AMPERIEN. Ensuite, L(A)QUERAS en D5 pour 78 points sera précédé deux coups 

après d’un C claquant 34 points!  

6 scrabbles en 10 coups, quelle main ce Gérard ! Les ONUSIENS, ça fait du bruit, mais ça 

rapporte peu, seulement 60 points ! Au 14ème coup, BIBANDE donnera un solo pour 

Deux…Chantal. Le 8ème Scrabble de la partie - (C)ONATIF - restera un solo de l’ordi, manque de 

motivation sans doute ? 

Un AJUT au 18ème coup permettra de ficeler cette partie en 1004 points, gagnée à 96 points du 

top par Marie-Claude Jezouin d’Angoulême. 

 

Partie 2 (Michel Fourmond): 

Quelques-uns n’ayant pas trouvé leur JULIE du 1er coup sont partis à la pêche à pied pour 

ramener quelques BERNICLEs au 3ème… Aux coups 5 à 7, 3 scrabbles successifs avec 

ENDETTAS, CHINOISA et TANNAMES. Pour ceux qui ne gagnèrent pas les 111 points de 

REDEVOIR au 9ème coup, préparons quelques oraisons FUNEB(R)ES dès le coup suivant. On vit 

ensuite un tigre qui FEULAIT (coup 12), mais personne ne songea à l’enfermer dans une cage en 

ALTUGLAS au coup suivant. ESQUIVONS donc son attaque au 15ème coup ! Deux coups plus 

tard, Josiane Lathière fit l’AMOUR en solo en s’appuyant contre la bernicle en 5E...! Pas de 

naufrage sur le GROW(L)ER qui clôture cette partie à 1095 points (9 scrabbles). Raymonde 

Berthaud d’Angoulême encore gagne cette partie à 127 points du top. 

 

Au final, les Angou…voisins occupent les 4 premières places du tournoi : Arlette Ballanger 

l’emporte devant Raymonde Berthaud et Robert Blanchon. La coupe de la catégorie Diamants 

est remportée par Marie-Claude Hurtebis du même club, et celle des Vermeils par Michèle 

Duclosson, 5ème de ce tournoi et première du comité. 

Nous nous quittons après un pot de l’amitié en espérant une prochaine édition de ce tournoi du 

muguet. 
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