MOSELLE : on y arrive avec beaucoup de MOELLES
L'échéance lorraine se rapproche pour l'équipe DEM-MYE qui a validé son ticket fin
mars près de ROYAN et a gagné le droit d'aller jouer les 29 et 30 juin 2019 à St
AVOLD en MOSELLE. 25 km plus à l'est nous serions en Allemagne de l'Ouest comme
l'on disait de 1945 à 1990 (la chute du mur de Berlin a lieu en novembre 1989, tout le
monde s'en souvient, y compris ceux qui ne sont pas allés sur place).
Si vous aimez les vins de la vallée de la MOSELLE, alors vous appréciez un MOSELLE.
Ce breuvage se trouve être l'anagramme de MOELLES. Seul le S change de place en
passant de la troisième à la dernière place.
Ces deux mots de sept lettres permettent de s'appuyer sur B, R, S, S, T, T pour
trouver les six mots de huit lettres possibles.
MOSELLES ne doit pas poser de difficulté. Il semble plus facile à voir que MOLLESSE,
son anagramme.
Sur le T, MOSTELLE et MOTELLES peuvent être rangés dans la catégorie des mots
de vocabulaire : la MOSTELLE -qui s'écrit aussi MOTELLE- est un poisson de mer.
MOTELLES est donc le pluriel du même mot dans la seconde graphie.
OMBELLES sur B est le pluriel du nom OMBELLE ou de l'adjectif OMBELLÉ.
L'ombelle est un mode d’inflorescence où les fleurs divergent comme les rayons d'un
parasol pour reprendre l'intégrale définition actuelle de l'ODS.
MORELLES sur un R est le féminin de MOREAU, adjectif et nom qui détermine la
couleur de la robe d'un cheval d'un noir luisant. La MORELLE désigne également une
plante type tomate ou pomme de terre.
Avec ces petites infos sur la MOSELLE, on essaiera de ne pas être à l'ouest les deux
derniers jours de juin.
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