La neige se mit à tomber,
et les moyennes aussi…

par Jean-François
Lachance

L’historique des tournois organisés par le club Gare-aux-Mots couvre maintenant un tiers de siècle ! En effet,
selon leur décompte officiel, ils en sont à 33 rassemblements annuels.
Pour faire suite au succès du déménagement survenu l’an dernier, GAM nous convie de nouveau dans le secteur Lauzon de la cité lévisienne, à la Maison des Aînés. J’ai cru comprendre que ce centre n’est pas si fréquenté lors des fins de
semaine, puisqu’une résidente riveraine m’a demandé, le dimanche matin, ce qui y attirait tant de monde.
Cette année, 182 joueurs ont participé, en tout ou en partie, à l’édition 2019. Passons en revue les parties qui s’y sont
déroulées.
La grande ouverture de Lucie Audet
Lucie Audet nous sert un excellent hors-d’œuvre de 1039 points et les ouvertures ne sont pas ménagées, loin de là! Pas
moins de cinq places de nonuple seront ouvertes à un moment ou l’autre au cours de la partie, dont trois simultanément.
Tout d’abord un peu de pratique avec deux quadruples : VÉROLÉE (40 points) malgré un K dans le tirage qui sera utilisé
tout de suite après pour ouvrir le premier nonuple, puis MALOUINE (86). Un peu de sueurs froides sur ABELOX? qui
n’aboutira pas sur BOULEAUX ou OXYDABLE, mais sur EXEAT en collante (57). Le deuxième coup joker (AABENO?)
ne laisse que trois opportunités un peu compliquées, dont deux sur des voyelles, un peu inhabituel quand le tirage en
comporte autant : OUABAÏNE (59) et ANABIOSE (63), seul le top
ABALONES (66) s’appuie sur une consonne et ouvre le fameux
ABALONE
troisième nonuple. Plusieurs ténors vont échapper TYPIONS
(81), se contentant de YEN (65). LIER (38) glisse son R entre
JERKE et A, prenez note, cela pourrait resservir bientôt. Enfin
arrive le tirage payant EINRSSV qui nonuple pas moins de six
fois sur le O de OUTLAW : cinq solutions à 158 points et
SERVIONS qui optimise le V pour 27 unités supplémentaires.
La finale est agrémentée d’un soupçon de nouveau vocabulaire (SHIRE, puis FIU).
Mis au courant des résultats d’Anne Beaulieu (D, 76,2 %) et de
Daniel Dandino Tremblay (A3, 94,2 %), vainqueurs dans leurs
classes respectives, le troisième membre du trio infernal a décidé
de le rebaptiser « duo dynamique », tandis que le plus jeune concurrent, Félix Cloutier, reçoit des applaudissements nourris de la part de la foule à l’annonce de son 88,9 %. Bon départ
également pour Sylvain Beauregard (C) à 81 %. Seulement cinq joueurs inscrivent quatre chiffres sur leur dernier billet :
Louise Maheux (A2) à – 38, Daniel Docquier (– 36), Jocelyn Rioux (– 34), Jean-François Lachance (– 32) et Paul
Bergeron (– 31).
Le blues de la station-service interprété par Cécile Therrien
Cette fois-ci, l’action débute dès les trois premières minutes. Deux S et
cinq voyelles (AAIEU). Ding! Ding! Non seulement y avait-il une subtile
solution à 68 points, mais deux rallonges initiales étaient possibles,
MÉLIA d’où ce placement en H-2 (heureusement pour plusieurs, la plus accessible sera employée, le P aurait été plus dévastateur…). Comme
disait l’ami Jean, après « Esso », il valait mieux se tenir loin d’Ultramar…que voulez-vous, à Lévis, ville des raffineries, on fait comme les
Lévisiens… maintenant que le quota pétrolier est atteint, Cécile oriente
nos recherches sur d’autres matériaux, à savoir la céramique et le métal, dont on apprend qu’ils peuvent être combinés en CERMETS – 89
points de récompenses pour ceux qui le savent et qui ont le goût de
chanter avec la SOPRANO, qui se pointera un peu plus tard pour
61 points de plus. Au rayon du vocabulaire, retenons MÉLIA (un arbuste asiatique) et le binôme PERLON (poisson) et PERLOT (huître).
Quelques vétérans se rebiffent après leurs déconvenues de la première étape : André Deguire (– 35), Claude Lafleur (– 29), Mario Hébert
(– 12) et Luc Perron (– 2). Pauline Bernier (A2, 93,6 %) et Jacques
Plante (A3, 92,6 %) brandissent fièrement l’étendard de Montcalm en
menant leurs classes respectives, Gertrude Parent prend la relève pour faire parler de BSM en terminant 1 re B à 89,2 %,
et les grands voyageurs que sont Lise Lapierre de Joliette (82,2 %) et Bernard Boulianne de Normandin (72,3 %) ne regrettent pas tous les kilomètres parcourus.

Un cours d’histoire dirigé par Richard Nault
Richard s’amuse à varier les époques en ce dimanche matin. Il passe
d’un personnage de SQUAW dans un WESTERN (disponible sur le
câble sur Déjà View NETWORKS) au galimatias technique des informaticiens qui JARGONNENT sur les HOTLINES. Le nouveau vocabulaire revient avec la nouvelle graphie du verbe BOULOTTER (le
doublement de consonne n’est plus obligatoire dans la plus récente
édition du dictionnaire). Mais ce qui retiendra le plus l’attention sera le
dernier coup qui met en relief un emplacement un peu trop camouflé
au goût de certains. Le joueur qui n’avait pas pensé à exploiter
PÉCARI
le coin nord-ouest de la grille s’est trouvé privé d’un minimum
de 69 points. Ne jamais baisser sa garde est un des principes cardinaux du scrabble…et bien que cette solution laissait 6 points vis-à-vis
des plus connus CRÊPAIS et PERÇAIS, retenons PÉCARIS (cochons sauvages américains) pour usage ultérieur…
Paul Bergeron remporte une deuxième manche à – 12, devant Jocelyn Rioux à – 20 et un triumvirat de A2 qui se glissent dans le top 5 : Pauline Bernier, David Germont et Louise Maheux, tous au-dessus de 97 %, immédiatement suivis
de Langis Boucher de VOC, 1er A3 à 96,3 %. Les autres premières de classes sont Francine Bouchard de ADM (B,
91,8 %) ainsi que Céline Veillet (C, 86,6 %) et Marie Proulx (D, 83,2 %), toutes deux de MCM.
La montée en puissance signée Réjean Barnabé
Après la pause-repas traditionnelle façon GAM, le set carré des changements de place a lieu pour la dernière partie.
Avec PELTE et MOTTÉE, nous avons droit à un départ tout doux, tout simple, mais cela ne durera pas. Tout d’abord,
exploitation des rallonges : ÉCUYER formant ÉMOTTÉE, puis HÉVÉA formant ÉCUYÈRE. Nous allons maintenant passer à la vitesse de croisière : JOUNASS sur T pour un 110 points en quadruple; SXAIDE? qui produit deux solutions à
101 : EX(P)ÉDIAS ou EX(C)ÉDAIS. Réjean optera pour le second, choix qui s’avérera judicieux pour la suite des choses. On place ensuite CABINAIT (CABINER est utilisé en Afrique francophone pour décrire l’action
d’aller faire un numéro deux), puis c’est le tirage AENRRUS qui se pointe. Les seules solutions passent sur ce C joker qui n’avait qu’une chance sur deux d’être retenu : ANCRURES, NACRURES ou
CRÂNEURS. TWISTA aurait normalement été considéré comme un coup facile, mais plusieurs
joueurs n’ont pas entamé ce coup du bon pied. Le second joker s’invite alors au party pour nous
concocter une LIMON(A)DE pas très de saison (MONDIALE était aussi possible) tandis que de gros
flocons dansottent à l’extérieur. Comme si ce n’était pas assez, deux scrabbles uniques appartenant
au vocabulaire peu courant viendront pimenter la suite des choses : ISOGONAL et NEURULAS. Ensuite, Pierre Bergeron est le seul à optimiser une place un peu oubliée, à côté du X, pour placer
BOUVETÉ.
Grand soupir de soulagement à la conclusion de la manche finale où 83 des 176 joueurs présents
n’atteignent pas la barre de 70 %. Parmi les rares bons coups, Huguette Bastille (73,5 %) et Francine
PIERRE
Dumas (74,1 %) chez les C, trois joueuses B au-dessus de 80 % : Renée Lajeunesse, Hélène Porlier
BERGERON
et Gertrude Parent; Jacques Plante (A3) à 86,1 %, le soliste de service en tête de la délégation A2 à
89 % et seulement quatre joueurs au-dessus de 90 % : Jean-François Lachance (– 56), Mario Hébert (– 46), Luc Perron
(– 39) et Jocelyn Rioux à – 13.
Au classement final, Marie Proulx de Montcalm décroche sa toute première médaille dans la catégorie D (68,3 %), Francine Dumas remporte la classe C grâce à sa poussée finale dans le sprint final, tout comme Gertrude Parent chez les B.
Guy Lampron et Odile Thériault survolent les A3 avec régularité, mais doivent se départager aux tops perdus, bris d’égalité qui sera favorable à la représentante de Ste-Béatrix. David Germont (9e) et Pauline Bernier (8e) seront invités à se
joindre à la Guillotine en plus de remporter
les honneurs chez les A2. Quant au podium
final, il est en tout point identique à celui de
la quatrième partie : Jocelyn Rioux (96,8 %)
devant Luc Perron (96,1 %) et Mario Hébert
(94,9 %).
Encore une édition très réussie de ce tournoi
qui est encore et toujours l’un des rares rassemblements de scrabbleurs (avec les Hivernales comme récente exception) dans
une saison quelquefois moins propice aux
longs déplacements.
La belle salle de la Maison des Aînés accueille facilement 180 paricipantes.

Les trophées sont une conception de Lucie Audet,
vétérane scrabbleuse du club GAM.
Angèle Demers,
responsable du
magnifique buffet
du dimanche midi,
adore l’espace
prévu pour
travailler.

La salle... vue de dos.

Gisèle Doyon, la
directrice de GAM,
peut dire mission
accomplie.

