
Festival de l’Isle – TH2 La Filature – 29 juin 2019 

 

Chaleur et humidité dès le matin de samedi, on se croirait en Guyane. 

Tout le monde arrive exténué par une semaine de canicule. 

Miracle la salle est réfrigérée (réparation 3 jours avant) et nous allons pouvoir jouer dans les 

meilleures conditions possibles. 

 

Samedi TH2 en PO en multiplex avec Dolus d’Oléron, La Baule, St Quentin Fallavier 

St Quentin tire la 1ère partie tandis que Jean-Paul Garcia assure la liaison internet (ce qu’il fit avec 

rigueur et efficacité pour la durée du festival). 

 

1ère partie Joker lue par Marie-Do 

 

Coup 1: WE(N)ZE sans difficulté pour les joueurs 

Coup 6: La partie se corse au coup 6 avec MAN(I)FESTA en appui sur AN et en quadruple 

Coup 7: TURBEH(S) un peu sélectif 

Coup 9: tirage OT+ ?DALC qui donne DACT(Y)LO sec 72 points; 3 isotops en appui CLOUTARD, 

LACTODUC, CORDELAT. Gérard Gouttard est dans le COLTARD (avec ou sans D c’est zéro). 

Coup 10: tirage ?ELRINN. Gros stress pour les joueurs, ce tirage ne scrabble pas en 7 lettres. Il n’y a 

que 2 possibilités de placer un scrabble en appui sur un E (ENLIGNER mais le E est mal placé) ou en 

double appui sur E et T. La solution sera en double appui RENFILENT (isotop RENIFLENT) 66points. 

Michel Fourmond a vu la place mais n’arrive pas à scrabbler. C’est un duo de Marilyne Forestier et 

Franck Berry. Le sous top perd 24 points 

Coup 13: tirage O?GTSEU. Impossible de placer les nombreux scrabbles possibles avec ce tirage. 

Claudine Berry fait un solo sur ce coup à 31 points en plaçant G(A)ROU en cheminée. Franck, son 

mari, a construit le mot en pensant qu’il fallait être fou pour jouer ce mot. Il a pensé sans doute au 

chanteur Garou, peut-être au loup garou mais pas au daphné garou plante toxique mais agréée par la 

FFSC. 

Coup 14: tirage EST?AIM qui donne MASTI(Q)UE lequel  passe en C3 pour 68 points en appui sur un 

U. Autre isotop TAMISEUR que joue Jean-Pierre Pouliquen. On pourrait penser que le TAMISEUR est 

une machine plus ou moins proche du tamis mais il y a aussi une tamiseuse… 

Avant dernier coup BROKER pour 48 points (isotop BUNKER) est peu joué dans la salle. 

Franck Berry s’impose devant Frank Delol et Michel Fourmond 

 

2ème partie  7/8 lue par Christiane Gouttard 

 

La partie ne pose pas de difficultés aux 3 premiers Franck Berry -4, Franck Delol -3,  Michel 

Fourmond -2 tandis que le reste de la troupe a souvent beaucoup de fantaisie dans la création de 

mots. 

BROQUANT au coup 12 donne une flopée de zéros. FORANTES au coup 14 même punition. 

FORANTES se construit facilement mais vous vaudra un zéro, il faut alors se donner une claque et 

penser à ASTRONEF. 

 

On finit la partie en beauté avec TYROLIEN beaucoup joué dans la salle. 

Le Tyrolien jodle, ioule, iodle, yodle pour communiquer avec ses voisins. 

 

Fermeture des portes à 19h. On se donne rendez-vous pour le TH3 du dimanche. 

 

                                                                                                                         Marie-Do Julliot 

 


