
ST AVOLD, LORRAIN et MOSELLAN

Au  bout  d'une  Lorraine  métallurgiste,  sidérurgiste  et  de  production  charbonnière
apparaît SAINT-AVOLD, à une petite cinquantaine de kilomètres de METZ (et tu les
aimes Messins ? demandait BB à Piccoli dans le film Le Mépris de Jean-Luc Godard) en
direction de la frontière allemande dont SARREBUCK, capitale du land voisin de la
SARRE.  L'occasion  est  bonne  pour  signaler  qu'il  est  possible  de  jouer
SARREBRUCKOIS (E) avec l'aide de quelques lettres d'appui...Rêvons un peu.

C'est à ST AVOLD qu'auront lieu les finales des 6 divisions Interclubs fin juin 2019.
Avant de savoir ce qu'on peut faire à ST AVOLD, voyons ce que l'on peut réaliser avec
ce tirage de 7 lettres : rien en 7 lettres et le seul  DÉVOLTAS en 8 lettres qui ne
semble pas introuvable.

Aurons-nous plus de chances avec le régional LORRAIN ? Pas certain car ce mot n'a
pas d'anagramme et ne scrabble que sur E (LORRAINE) et S (LORRAINS) pour des
solutions évidentes, sauf à passer pour une quiche...Désolé.

Allons plus loin avec le MOSELLAN, de la MOSELLE (département 57 dont font partie
Metz, St Avold mais aussi Forbach, Thionville, Woippy, etc.). MOSELLAN fait 8 lettres
et n'a pas d'anagramme et forme des 8+1 sur les lettres de GIBETS. Quatre sont des
verbes conjugués dont 3 finissent en -ONS.

EMBALLONS,  ÉMAILLONS, GAMELLONS (se GAMELLER=tomber) et SLALOMENT sont
les conjugaisons. MOSELLANE et MOSELLANS sont les autres solutions. 

Tout cela pour dire, avec un peu d'immodestie, que pour pour la quatrième fois en 5
ans (2015 Carpentras,  2016 Lyon,  2017 Carpentras  de nouveau avec un titre  de
champion de France INTERCLUBS en Division 4, le premier titre historique pour un
club  du  Poitou-Charentes),  une  équipe  de  six  NIORTAIS  (IRONISAT,  NITROSAI,
TAIRIONS et ANTIROIS!) se rendra du 28 juin au 30 juin dans les environs de Metz
pour participer à la finale du championnat de France Interclubs en Division 4. L'équipe
a terminé 2ème équipe nationale de la phase qualificative dimanche 24 mars à ROYAN
- Les MATHES. Seule la  team NANCY PLATINI -pour deux petits points (13290 vs
13288)- a empêché nos 6 mousquetaires de remporter cette phase qualificative. 
L'équipe était emmenée par Monique LEROY, Emmanuel JOS (joueur classé 4D mais
auteur  de  3  parties  proches  de  la  perfection  au  niveau  2A voire  1B)  et  Monique
AMARTIN qui  ont disputé les trois  parties.  Dominique CHATENET, Yvette  JARRY et
Étienne MEIGNANT qui ont effectué une partie en zone arbitrage, ont disputé deux
parties chacun.
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