
VERDIAM 2019 

 

 

La neige tombée en milieu de semaine avait laissé planer un doute sur l’état des routes 

pour ce samedi. Mais un crachin breton a, depuis hier, mangé la neige. Pas la moindre congère 

à franchir, pas le moindre souffle de blizzard, rien, la Côte d’Azur en sorte. 

Finalement c’est une petite chambrée qui a gagné la cité pelaude – 24 joueurs – pour y 

disputer ce Verdiam version 2019. 

Une première partie loin d’être facile en verra beaucoup laisser moult points sur le 

bord de la route pourtant déneigée. Quelques solutions ne seront inscrites sur aucun billet : 

SOFIOTE, PROLABÉS ou MILADY. Sur des tirages où il fallait voir la place, Josiane Lathière 

avec VIVANTE et Michèle Sicot avec PANA nous gratifieront de solos. 

Au classement, Monique Laurent sera la meilleure devant Josiane Lathière et Michèle 

Sicot ex aequo. 

La deuxième partie, plus fluide, alignera six scrabbles et quelques coups techniques ou 

de vocabulaires plus délicats à former. Les choses allaient tant bien que mal jusqu’au 11
e
 coup 

où PUTTANT avec U joker transformant WALE en AWALE ne fit force dégâts. Seules trois 

joueuses l’ont vu: Colette Parinet, Josiane Lathière et Edith Busson. Ensuite ZONIÈRES sera un 

duo d’Annie Parinet et Monique Dubourdeau, mais il y avait derrière plusieurs solutions un 

peu moins chères. PLEXI, MENORA (MOREAU ou MEURON) et LISSER, en maçonnerie, 

échapperont à tous. Enfin Michèle Sicot ira de son solo avec CI qu’il fallait bien placer car on 

n’avait pas CYME. 

Monique Laurent récidive et l’emporte devant Josiane Lathière et Colette Parinet. 

Au cumul, Monique, bien sûr, est la première devant Josiane Lathière puis Michèle 

Sicot, Colette Parinet et Gérard Dumet. 

Les tournois de scrabble en parties prétirées vont maintenant faire une pause en pays 

pelaud, le prochain rendez-vous est fixé pour les Interclubs le 24 mars prochain. 
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