SECONDE (IGNY), un tirage pour la... première de l'année
C'est dans la cité de la Pomme, à SECONDIGNY au cœur de la Gâtine que se tiendra l'un des
centres du « Simultané Mondial » du samedi 12 janvier 2019 pour le Comité Poitou-Charentes.
Avec à peine 2.000 habitants, la commune située entre Parthenay et L'Absie est un gros bourg
rural que les producteurs locaux de pommes ont décrété « cité de la pomme » il y a des
années.
C'est d'ailleurs à la MAISON de la POMME qu'une nouvelle fois les scrabbleuses et scrabbleurs
des environs effectueront leurs deux parties l'après-midi avant peut-être en fin de journée de
noyer leur déception ou fêter leur performance d'un tonitruant et révolutionnaire « Sers m'en
du jus de pommes ! ».
Pour bien préparer cette journée, je vous propose de vous arrêter plus d'une SECONDE sur ce
tirage qui permet également la conjugaison ENCODES. En effet, on formera plus de vingt
« 7+1 » avec CDEENOS ? en s'appuyant sur C, D, E, F, I, L, N, P, R, V, X, Y, Z soit la moitié de
notre alphabet ce qui n'est pas rien.
Le R avec 5 mots et le N avec 3 solutions sont les plus productifs. Comme souvent les
conjugaisons sont à l'honneur -en première ligne même dirait un amateur de rugby qui
imagine mal un talonneur ailleurs qu'en première ligne- :
CONDENSE, DÉCONNES et DÉNONCES sont les 3 anagrammes sur le N.
CÈDERONS, DÉCORNES, ENCORDES, RECÉDONS et l'évident (quoique) SECONDER sont les 5
solutions possibles avec un R.
Sur un E, ENCODÉES et SECONDÉE ne doivent poser de problèmes si l'on a en tête le binôme
de départ SECONDE/ENCODES.
Avec un F, les mots DÉFONCES et FÉCONDES peuvent surprendre, bien que connus.
Toutes les autres lettres (C D I LP V X Y Z) n'offre qu'une unique solution.
CONCÈDES sur le C
DÉCEDONS sur le D
CODÉINES sur le I pourrait bizarrement en faire souffrir plus d'un
DÉCELONS sur un L
DÉPECONS sur un P
DÉCEVONS sur un V
EXCÈDONS sur un X
SECONDEZ sur un Z
et le terrible ECDYSONE (hormone de certains insectes) sur un Y
Bref, pour bien passer la première (compétition) de l'année, rien de tel que de savoir comment
se comporter en SECONDE.
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