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PROGRAMME
Un Championnat du monde de Blitz (dixième édition) qui restera dans les annales 
du jeu comme le plus serré qui ait jamais eu lieu ! Songez qu’entre le nouveau 
Champion du monde, Hugo DELAFONTAINE (Ch), vainqueur à -16 et le septième 
(Aurélien DELARUELLE), il n’y a que sept points d’écart ! Rarissime dans ce type 
d’épreuve où la baisse du temps de réflexion crée des différences. Quelques vis-
ages déçus en fin de compétition avec Jean-François LACHAUD et Romain SANTI, 
4e ex-aequo à deux points du vainqueur ou Louis EGGERMONT, très longtemps 
en tête... Et le bonheur du champion Hugo qui après s’être refusé OURLIENS, a 
su intelligemment et avec sang-froid gérer sa très courte avance, devant les non 
moins valeureux Marc TREIBER et Zouheir ALOULOU, un point derrière !
Podium international (Suisse-France-Tunisie) pour un tournoi qui a vu quelques 
scrabbles sélectifs comme SANDALE, AURORAUX (fatal au quintuple champion 
mondial Antonin MICHEL), TIMINGS, RAVALATES ou HAUTAINE. 
Avec cette victoire, Hugo DELAFONTAINE a remporté son troisième titre Duplicate 
de sa carrière après Mons 2009 (Elite et Paires) : quel talent ! Et toujours avec le 
sourire !

Thierry CHINCHOLLE

Mercredi 18 août

ELITE
Partie 1 : 10h
Partie 2 : 13h30

OPEN
Partie 1 : 16h30

EVENEMENT
15h30 : Match de foot
19h : Soirée Officielle 
des Championnats du 
Monde, Château de 
Flaugergues

Jeudi 19 août
OPEN
Partie 2 : 10h
Partie 3 : 14h
Partie 4 : 17h

ELITE
Partie 3 : 20h30

TIRAGES AU SORT
N’oubliez pas chaque jour 
les tirages au sort. Pour 
savoir si vous avez gagné, 
rendez-vous à l’accueil du 
niveau 0. Repas offerts, 
bouteilles de champagne 
et bien d’autres cadeaux à 
gagner !

RAPPEL
Un jeu-concours vous est 
proposé dans la plaquette 
des Championnats : réali-
sez une partie Duplicate 
en 14 coups où on peut 
lire MONTPELLIERAIN en 
acrostiche avec les initia-
les des tops. Propositions 
à déposer à l’accueil. Du 
champagne à gagner !

BLITZ : LE PANIER DE CRABES INATTENDU...

Une quarantaine de joueurs a pris place sur la scène de l’Opéra Berlioz, pour 
le Défi Mondial qui regroupe les 15 premiers du classement du Grand Chelem 
International, les champions nationaux en titre ou représentants de chacune des 
fédérations présentes. À noter pour la première fois, la présence de l’Espagne, la 
Pologne et l’île Maurice, dont la représentante Marie ESPITALIER NOEL a bril-
lamment résisté jusqu’au 6ème coup. Un moment d’intense concentration, tant 
sur les planches que dans la salle où scrabbleurs et grand public soutenaient leur 
favori. Coup après coup, les champions quittent les rangs : Thierry CHINCHOLLE, 
Florian LEVY, Amar DIOKH, puis Kévin MENG, Francis DESJARDINS, et Hugo 
DELAFONTAINE... 
Les derniers instants se jouent entre Jean-François LACHAUD (FR), Christian 
PIERRE (BE) et Guy DELORE (FR). Ce dernier quitte la partie sur un fatal TUMBA 
au 18ème coup et la partie s’achève le coup suivant : Christian PIERRE est à deux 
longueurs avec 26 points contre 28 pour Jean-François LACHAUD. Après cinq vic-
toires consécutives d’Antonin MICHEL, c’est donc lui qui remporte le Défi Mondial 
2010. Une performance au TOP !

LE DÉFI MONDIAL, RELEVÉ AVEC BRIO...

UNE FINALE CLASSIQUE...
Dans la foulée du Défi Mondial, la finale du Championnat du Monde de Scrabble 
classique entre Christian COUSTILLAS et Gilles SAUZE a eu lieu dans l’opéra 
Berlioz. Les deux finalistes ont été isolés dans une pièce où ils étaient filmés 
par trois caméras. La grille de jeu et les scores étaient également projetés. Sur 
scène, les commentaires étaient assurés par trois anciens champions du monde : 
Benjamin VALOUR (FR), Amar DIOKH (SN) et Elisée POKA (CI). Les spectateurs, 
invités à (se) manifester, ne s’en sont pas privé. La finale se joue en deux man-
ches gagnantes et en 20 minutes par joueur  et par partie. Christian emporte la 
première, Gilles égalise... et la belle est remportée par Christian dans une partie 
au cours de laquelle il n’a jamais vraiment été inquiété.



Aujourd’hui, petite balade à deux pas du Corum !
Montpellier n’est pas une ville d’eaux, mais vous avez, malgré tout sûrement déjà remarqué quelques fontaines. 
Elles sont nombreuses mais la plus célèbre est la Fontaine des 3 Grâces, œuvre d’un sculpteur provençal du 18e siècle, 
Etienne d’Antoine. Elle orne la Place de la Comédie, face à l’Opéra.
Nos 3 Grâces, Aglaé, Euphrosyne et Thalie ont souvent “déménagé”. De la Place de la Canourgue à celle de la Comédie, 
du Musée Fabre au grand hall du théâtre où elles se trouvent maintenant.Témoins et parfois actrices, malgré elles, des 
fantaisies et débordements estudiantins à chaque rentrée universitaire, les statues actuelles sont des moulages en résine, 
beaucoup moins fragiles.
Pour les “vieux” montpelliérains, la Place de la Comédie, c’est “l’Oeuf”. Au coeur 
de la Place, une forme ovoïde bordée de marbre rose lui avait valu ce surnom. 
Faire l’Oeuf, il y a cinquante ans, c’était aller “draguer” sur la Place... Les temps 
ont-ils changé?
Montpellier, 8e métropole française, est un gros village. Difficile de traverser la 
Place sans croiser un visage connu : c’est le carrefour de la promenade et de la 
vie sociale monpelliéraine.
C’est aussi de là que partait “le petit train de Palavas”, immortalisé par le des-
sinateur Albert Dubout. Aujourd’hui, tout le monde va à Palavas en voiture, il ne 
reste que la locomotive exilée sur un rond-point excentré.
Mais il y a tout de même un autre petit train : il vous promènera une heure durant 
au coeur du vieux Monpellier qui, croyez-moi, mérite le voyage !

QUELQUES MOTS D’ICI... (par Christiane Escallier)

UNE OUVERTURE D’OPÉRA...
La cérémonie d’ouverture (le quatrième jour pour 
réunir le maximum de participants !) a eu lieu dans 
l’auditorium Berlioz. Des mots de bienvenue ont 
été prononcés par Hervé BOHBOT, Daniel FORT, 
Patrice JEANNERET pour les scrabbleurs et par  
Serge FLEURANCE, premier adjoint au Maire de 
Montpellier et Philippe SAUREL, adjoint au Maire 
de Montpellier, membre du Conseil d’Agglomération  
et du Conseil Général.
La remise des prix du Blitz a suivi et la salle a vibré  
sous les vivats, notamment de supporters suisses 
particulièrement enthousiastes.
Chaque lauréat a reçu un trophée et une bouteille 
de champagne Mojard (un magnum au vainqueur ), 
les plus jeunes ont quant à eux reçu un dictionnaire 
ou un jeu Mattel.
Les participants ont ensuite été conviés à un vin d’honneur très 
apprécié où les produits régionaux étaient mis en avant : des 
vins bien sûr mais aussi les fameuses huîtres de Bouzigues qui 
ont remporté un franc succès !

Classement général
1. Hugo DELAFONTAINE (Ch), -16 
2. Zouheir ALOULOU (Tn) et Marc TREIBER (Fr), -17
4. Romain SANTI (Be) et J.F. LACHAUD (Fr), -18
6. Louis EGGERMONT (Be), -21
7. Aurélien DELARUELLE (Fr), -24
Cadets
1. Gaston JEAN-BAPTISTE (Fr), 81è
2. Steve CAUSSE (Fr), 145è
3. Ibrahima NDIAYE (Sn), 159è
Juniors 
1. Kevin MENG (Ch), 33è
2. Tiphaine BOIRON (Fr), 53è
3. Jean-Clément BOUSSAERT (Fr), 58è

Espoirs 
1. Hugo DELAFONTAINE (Ch), 1er
2. Romain SANTI (Be), 4è
3. Olivier BERNARDIN (Qc), 11è
Vermeils
1. Guy DELORE (Fr), 16è
2. Robert SPRINGER (Fr), 58è
3. Jean-Claude BOSSE (Be), 78è
Diamants
1. Bernard GRELLET (Fr), 113è
2. Jacqueline MERIGOT (Fr), 220è
3. Robert BLANCHON (Fr), 235è

Le classement complet du Blitz sera disponible à 
l’accueil, à ranger dans votre pochette de résultats...



L2R : Bonjour, on retiendra de 
Mons cette image d’Hugo dans 
la fontaine, quelles ont été tes 
sensations après  l’obtention 
de ce double titre, Paires et 
Individuel ?
Tout d’abord une joie immense, 
comblé d’enchaîner les deux titres ! 
Puis touché de recevoir tant de 
félicitations. Petit à petit, je me 
suis fait à ce nouveau statut qui, je 
l’espère donne une image positive 
du Scrabble.
L2R : L’individuel n’a pas 
démarré, mais en Paires tu te 
distingues déjà avec ton nouveau 
partenaire en étant au top après 
4 manches, tu sens le doublé 
venir ?
Le plus dur reste à venir ! Les 4 
premières manches m’ont laissé 
une très bonne impression, mais 
nous sommes 5 paires en 1 point, 
il faudra se battre jusqu’au bout !
L2R : Le fait que ton frère soit 
aussi un cador a pu t’apporter 
une saine émulation, c’est un de 
tes moteurs de battre Benoit ?
L’émulation vient plutôt du fait qu’on 

joue au topping ensemble, qu’on 
essaie de se “coller” avec des 
tirages ou le fait que Benoît prépare 
des parties assassines...
L2R : Quelles sont tes 
prétentions pour cette semaine 
de Championnats, sachant que 
tu es toujours au TOP en paires et 
que tu viens de gagner le Blitz ?
Le titre qui me manquait étant 
remporté, ma semaine est déjà 
gagnée. Je sens bien les paires (un 
podium), et pour l’individuel, c’est 
toujours le même marathon de 7 
parties, il faudra voir à mi-parcours. 
Un top 5 serait très bien !
L2R : A Montreux, auras-tu  une 
pression particulière comme tu 
joueras dans ton pays ?
Forcément, on veut bien faire ! 
Mais je crois être souvent confronté 
à la pression, donc je me réjouis 
plutôt de cette grande fête qui se 
prépare...

PLEINS FEUX SUR...

hugo delafontaine

EXCURSION DU 20/08/10
Viaduc de MILLAU. Départ 9h30.

Inscriptions au stand de Montreux 2011.

80 bons “un repas acheté = un repas offert” au restaurant indien Le 
Shiva ont été tirés au sort pour les joueurs des paires et du blitz. 
Pour savoir si vous avez gagné, rendez-vous à l’accueil au niveau 0.
Adresse : place du Millénaire - tram ligne 1 arrêt Antigone (ou 15 
minutes à pied du Corum). Tél. : 04.67.65.17.22.

L’ÉTÉ INDIEN AU SHIVA...

À VISITER...



POUR LA PETITE HISTOIRE...

Baraka Jeux a eu l’honneur d’accueillir les jeunes 
compétiteurs de ces Championnats du Monde Franco-
phones de Scrabble. Et alors là, moi j’dis “c’est mar-
rant la vie” ! Oui, c’est marrant car j’ai eu le plaisir 
de faire des compétitions de Scrabble lorsque j’étais 
jeune. À l’aube des années 70, c’était les tout débuts 
du Duplicate en France (à l’époque on prononçait Du-
plicate uniquement à l’anglaise).
Cela s’est fait très fortuitement. J’étais enfant et 
habitais à Draguignan, dans le Var. Les “parisiens” 
Jacques et Françoise Bauche, propriétaires du Club 
Le Bridgeur, qui sévissait notamment à l’hôtel PLM de 
notre capitale, et de la revue homonyme étaient en 
vacances dans notre beau département. C’était aux 
alentours des années 1970-71, je ne me souviens plus 
exactement. Par je ne sais quel hasard ils se sont re-
trouvés intégrés dans la bande d’amis de mes parents. 
Tous les week-ends étaient prétexte à aller s’amuser 
chez les uns ou chez les autres. On jouait beaucoup à 
la canasta.
Les Bauche ont adoré cette ambiance, ont décidé de 
quitter Paname pour venir s’installer dans le Var à 
Bargemon, un petit village provençal à côté de Dra-
guignan et ont confié les rênes du Bridgeur à leur fils 
Patrice et sa femme. Je dois dire que ça n’était pas 
pour me déplaire puisque j’étais tombé amoureux de 
Nathalie, l’une des deux plus jeunes filles Bauche, des 
jolies jumelles blondes. Hi, hi, pas sûr qu’elle s’en soit 
rendu compte vu que ma timidité d’alors ne m’avait pas 
permis de pousser plus loin. Mais ceci est une autre 
histoire.
Les Bauche ont commencé à faire découvrir les com-
pétitions de Scrabble Duplicate dans la région et en ont profité pour créer un club à Draguignan (alors en-
core préfecture du Var, avant que ce ne soit Toulon) autour du Bridge, du Tarot et… du Scrabble bien sûr.
C’est avec eux que j’ai démarré mes premières compétitions de Duplicate en 1973 ou 1974, j’avais 14-15 
ans. Il est d’ailleurs possible que je me sois retrouvé sur un ou deux tournois, notamment un dans un bel 
hôtel de Fréjus – Saint-Raphaël, où figurait Jean-Marc Bellot (avant qu’il soit champion, donc) car le nom 
me dit quelque chose et peut-être même Michel Charlemagne, à vérifier. J’avais un pote qui faisait ces 
tournois avec moi, Franc Bauche, le neveu de Jacques et Françoise. Mais nous n’étions pas au même 
niveau que ces maîtres. Par contre, avec Franc, à la même époque nous avons fait en paire des tournois 
régionaux où nous réussissions à tirer notre épingle du jeu. C’était peut-être bien des inter-clubs. Du haut 
de nos 14-15 ans nous avions même battu des directrices d’écoles lors d’un déplacement à Menton : je 
me souviens d’un superbe “peyotl” que j’avais pu caser et qui avait contribué à faire la différence. Les 
amères directrices ont achevé d’être écoeurées quand nous leur avons donné la définition du mot après 
que l’une ait émis des doutes sur son existence. Il faut dire qu’à l’époque, tous les joueurs ne connais-
saient pas encore tous les mots avec les lettres à 8 et 10 points, bien que ceux-ci fussent moins nombreux 
qu’aujourd’hui.Le club s’est assez vite arrêté car Draguignan n’était alors pas une assez grande ville pour 
le faire vivre.
Plus tard, après neuf années professionnelles dans le bâtiment qui m’ont permis de me rendre compte que 
je n’étais finalement pas fait pour ça et que j’avais trop envie de vivre dans un milieu ludique, j’ai décidé de 
tout plaquer pour me créer un métier sur mesure. Nous avons monté notre bar à jeux en 1993, il comporte 
maintenant plus de 2000 jeux de société ainsi qu’un grand circuit électrique de voitures miniatures (l’un 
des plus grands de France), des billards, des fléchettes et des animations ludiques les week-end. Nous 
venons de déménager sur le quartier d’Odysseum.
Longue vie au Scrabble et bravo à tous !

Denis, Baraka Jeux

Petite histoire de la rencontre de Denis Lerognon, gérant de Baraka Jeux, le bar à jeux de Montpel-
lier, et du Scrabble au début des années 70. 



LES PARTIES BLITZ
PARTIE 1 PARTIE 2

PARTIE 3 PARTIE 4

	 Tirage	 	 Solution	 		 Position	 Pts
1.	 IIEMEIX			 		 		 	
2.	 I+HIBIUE	 IXIEME	 		 H3	 52
3.	 BIIIU+GE	 HE	 		 G3	 29
4.	 BII+CPHL	 EXIGUE			 4G	 32
5.	 BIL+KAFO	 CHIP	 		 3L	 26
6.	 -AVZRBEA	 KAPO	 		 O1	 48
7.	 ABV+RAQM	 RAGEZ	 		 J2	 37
8.	 ABQV+LBE	 RAMI	 		 5E	 17
9.	 -RRIEE?N	 BAVE	 		 6B	 17
10.	 TTEFSO?	 sERINER	 	9H	 74
11.	 ALIBDGL	 FOsSETTE	 	8A	 83
12.	 DL+AENSA	 BIGLAI	 		 N2	 33
13.	 NUISEMV	 SANDALE	 	O8	 84
14.	 EMU+EROE	 VINS	 		 15L	 60
15.	 EE+WPOUD	 MEROU			 4A	 19
16.	 DEOPU+ET	 EWE	 		 B2	 24
17.	 EOPT+SOO	 DURE	 		 2H	 23
18.	 OOOP+NEJ	 TELS	 		 5L	 25
19.	 EJOOP+SS	 WON	 		 3B	 30
20.	 OPS+NUDI	 JOIES	 		 K7	 24
21.	 -TTCLUNY	 DUPIONS	 11E	 20
22.	 -TCLUNQR	 PUY	 		 G11	 24
23.	 CLNRT+AL	 QUI	 		 M13	 20
24.	 LR+FASTT	 CULANT			 F10	 29
		 	 	 SATAY	 		 13C	 28
		 	 	 	 	 Total	:	 858

	 Tirage	 	 Solution	 		 Position	 Pts
1.	 WANAHEO	 		 		 		 	
2.	 AAEH+HTE	 WON	 		 H7	 24
3.	 -AAPIOBQ	 HATEE	 		 G8	 17
4.	 AAOQ+HRL	 BIP	 		 F6	 21
5.	 -RUUARO?	 HORA	 		 H12	 42
6.	 RTEMALE	 AURORAUx	 15H	 74
7.	 SECACTD	 MARTELER	 	14A	 72
8.	 D+RZEGSE	 CETACES	 	11F	 30
9.	 -USOQRNE	 SEREZ	 		 12K	 54
10.	 -EELASXB	 ROQUEZ	 	O7	 66
11.	 -NANDITT	 EXAMS	 		 A11	 75
12.	 T+DODMNA	 DINANT			 6J	 36
13.	 DDT+U?EE	 MACON			 J9	 25
14.	 TGIINSM	 DETENDUs	 	L2	 70
15.	 LLSSBUE	 TIMINGS	 	B5	 67
16.	 S+LOIGEF	 BULLES			 A1	 31
17.	 O+IFAVUP	 GIFLEES	 	3G	 34
18.	 OUIV+IYE	 PIAF	 		 8A	 39
19.	 IOUV+IEK	 YETI	 		 D12	 28
20.	 IIOUV+NV	 LEK	 		 2A	 24
21.	 IIOV+JL	 	 UNIV	 		 H1	 33
22.	 IIOJ	 	 LEV	 		 5K	 21
		 	 	 JE	 		 11N	 18
		 	 	 	 			 Total	:	 901

	 Tirage	 	 Solution	 		 Position	 Pts
1.	 EENUSFA	 		 		 		 	
2.	 UUEELGX	 FANEUSE		 H4	 78
3.	 EGLUU+EO	 EX	 		 I6	 44
4.	 OU+ATTVR	 LUGEE	 		 G5	 34
5.	 OORRNEI	 TROUVAT		 F9	 67
6.	 O+BKEEHI	 INTERRO		 15D	 24
7.	 EEHI+EPA	 KOB	 		 14B	 32
8.	 -AASEVR?	 HIP	 		 14J	 29
9.	 -SMMUEZH	 RAVALAtES	 5C	 105
10.	 -NAEFDUL	 MUREZ	 		 C3	 50
11.	 -WTACIEM	 FALUNE			 2B	 38
12.	 W+LIBE?D	 ECIMAT			 1F	 33
13.	 -QOAEJTG	 AWELEs			 J1	 37
14.	 -DAIIBNQ	 JETAGE			 3I	 44
15.	 -SLLOOYE	 INDIQUA	 12A	 32
16.	 LOO+CENU	 LYSE	 		 O1	 57
17.	 U+ADTIPM	 COLONIE	 A7	 27
18.	 DMU+BHRI	 TIPPA	 		 L11	 20
19.	 DIMRU+SI	 BAH	 		 F4	 31
20.	 DIM+RDSO	 SURIT	 		 11H	 21
21.	 DIRS+TNS	 DOUM	 		 4A	 22
22.	 NRST+E		 DIS	 		 5M	 18
		 	 	 TERSER	 10D	 15
		 	 	 	 			 Total	:	 858

	 Tirage	 	 Solution	 		 Position	 Pts
1.	 BUXLLIN	 		 		 		 	
2.	 BILN+VEF	 LUX	 		 H7	 24
3.	 -ETTESM?	 VIF	 		 6F	 33
4.	 LOUIENR	 MuSETTE	 10B	 80
5.	 OUK?NAM	 OURLIENS	 D3	 68
6.	 N+ERTGOS	 OUMiAK			 A6	 53
7.	 OPASEEJ	 ERGOTONS	 3A	 70
8.	 AEOS+EAT	 JEEP	 		 A1	 48
9.	 AAO+AOML	 TEES	 		 11E	 34
10.	 AALO+ACE	 MASO	 		 H1	 18
11.	 AAO+SPET	 MACLE	 		 B10	 27
12.	 AET+NIHA	 SCOPA	 		 12A	 40
13.	 UIISERA		 HAUTAINE		 8F	 62
14.	 IBERACE	 USINERAI	 L5	 66
15.	 E+WNNUGO	 BERCAI			 15A	 48
16.	 EGNNO+BL	 WU	 		 K5	 46
17.	 GL+DIIFY	 BONNE	 		 14F	 25
18.	 FGII+SVT	 LADY	 		 J7	 34
19.	 GIT+NHED	 VIFS	 		 N2	 32
20.	 DEG+RDUL	 HIANT	 		 2F	 33
21.	 DDRU+ZAE	 GEL	 		 N1	 20
22.	 ADDRU+ER	 REZ	 		 10L	 32
		 	 	 AZURER	 N9	 30
		 	 	 	 			 Total	:	 923

1.	 L.	 Eggermont	 (Be),	 Z.	Aloulou	 (Tn),	A.	 Michel	
(Fr)	au	TOP,	50.	833,	100.	814	

1.	T.	Chincholle	(Fr),	H.	Delafontaine	(Ch),	L.	Egg-
ermont	(Be),	G.	Boulianne	(Qc),	F.	Desjardins	(Qc)	
899,	50.	847,	100.	800.

1.	A.	Michel	(Fr)	et	J.F.	Lachaud	(Fr)	au	TOP,	50.	
829,	100.	807.	

1.	A.	Michel	(Fr),	M.	Treiber	(Fr),	A.	Delaruelle	(Fr),	
Z.	 Aloulou	 (Tn),	 M.	 Sylla	 (Fr),	 C.	 Martin	 (Fr),	 R.	
Santi	(Be)	au	TOP,	50.	883,	100.	851.	



LA PAGE JEUX...

Les	tirages	sont	des	 lieux,	 termes,	personnages	relatifs	à	Montpellier.	S’il	est	besoin	de	lettres	d’appui,	
celles-ci	sont	données	dans	l’ordre	de	présence	dans	le	mot	à	trouver	(ex.	:	BOHBOT+AMCERN	=BAM-
BOCHERONT).	Toutes	les	solutions	sont	validées	par	l’ODS	(mêmes	celles	de	16	lettres...).	Le	nombre	
d’anagrammes	est	donné	entre	parenthèses.

ANATHÈME 4 : UNIVERSITÉ ...

DÉCOUVREZ MONTPELLIER EN 8 JOURS 
ET 8 ANA-THÈMES (par Françoise et Michel Jouffroy)

TIRAGES EXPLICATIONS

1.	NICOLASIV+L
2.	VERTBOIS+A	(+1)
3.	STGERMAIN	(+2)
4.	PLACENTIN+E	(+1)
5.	PANACEE+H
6.	RABELAIS	(+2)
7.	BARTHEZ+IE
8.	PETRARQUE
9.	ARCEAUX+M	(+1)
10.	CHAULIAC+RD
11.	CAMPUS+OE	(+1)
12.	TRIOLET+L
13.	VOIEDO
14.	PAULVA+ESST
15.	LAPEYRONIE+T
16.	DUVERGIER
17.	MUC+SA	(+1)
18.	PLATTER+N
19.	VALERY+KIE
20.	CHAPTAL+O
21.	NOGARET
22.	RICHIER+A
23.	BELLEVAL+JISA
24.	GRIMOARD+AME
25.	NOTREDAME
26.	RONDELET	(+1)
27.	AGROPOLIS+CE

1.	NICOLAS	IV	:	pape,	érigea	les	différentes	écoles	de	Montpellier	en	Université	(1289).
2.	VERTBOIS	:	résidence	universitaire.
3.	ST	GERMAIN	:	collège	de	médecine	(Moyen-âge).
4.	PLACENTIN	:	juriste,	professeur	à	l’École	de	Droit	(13ème	siècle).
5.	PANACÉE	:	nouvelle	appellation	de	l’ancienne	École	de	Pharmacie.
6.	RABELAIS	(François)	étudiant	puis	professeur	à	l’École	de	Médecine	(16ème	siècle).
7.	BARTHEZ	(Paul)	:	professeur	de	médecine	(18ème	siècle).
8.	PÉTRARQUE	:	étudiant	en	Droit	(14ème	siècle).
9.	ARCEAUX	:	résidence	universitaire.
10.	CHAULIAC	(Guy	de)	:	professeur	de	médecine	(14ème	siècle).
11.	CAMPUS	:	Montpellier	fait	partie	du	Plan	Campus	national.
12.	TRIOLET	:	résidence	universitaire.
13.	VOIE	DO	:	diminutif	de	VOIE	DOMITIENNE,	résidence	universitaire.
14.	PAULVA	:	diminutif	de	l’Université	Montpellier	3	(Paul	Valéry).
15.	LAPEYRONIE	(François)	:	professeur	de	médecine	et	chirurgie	(18ème	siècle).
16.	DUVERGIER	:	collège	de	droit	(Moyen-âge).
17.	MUC	:	club	omnisport	étudiant.
18.	PLATTER	(frères)	:	étudiants	originaires	de	Bâle	(16ème	siècle).
19.	VALÉRY	(Paul)	:	Faculté	de	Lettres	et	Sciences	Humaines.
20.	CHAPTAL	(Jean	Antoine)	:	professeur	à	l’Ecole	de	Chimie	(18ème	siècle).
21.	NOGARET	(Guillaume)	:	professeur	à	l’Ecole	de	Droit	(14ème	siècle).
22-	23.	RICHIER	de	BELLEVAL(Pierre)	:	fondateur	du	Jardin	des	Plantes	(1593).

24.	GRIMOARD	(Guillaume)	:	professeur	de	Droit	Canon,	futur	pape	Urbain	V	(14ème	siècle).
25.	NOTRE	DAME	(Michel	de)	:	(Nostradamus),	étudiant	en	médecine	(16ème	siècle).
26.	RONDELET	(Guillaume)	:	professeur	de	médecine	(16ème	siècle).
27.	AGROPOLIS	:	regroupement	d’instituts	de	recherche	en	agronomie.

Solution ana-thème 3 (IDOLES) :		1.	RATICHONS	(CHANTOIRS,	CHATRIONS,	TRONCHAIS),	2.	BREAK,	3.	GLOUGLOUTAI,	4.	QUANTILE,	5.	GRANDIR	(RINGARD),	6.	
OBLONGUE,	7.	LAIDEUR	(DELURAI,	DILUERA),	8.	BERCERAIS	ou	BICARREES	(CRABIERES),	9.	COGERA,	10.	MIRHAB	(BRAHMI),	11.	BANCAL,	12.	GOURBET,	13.	COUR-
BAIS	(CARIBOUS),	14.	COCHAT	(CACHOT),	15.	MAUDIRONT,	16.	REPETRIS	(PRETRISE,	PRETIRES,	REPRITES),	17.	SOMMONS,	18.	FACONNAT,	19.	MATOS	(TOMAS),	20.	
CHARMA	(MARCHA),	21.	CARTAYENT,	22.	ENNOBLI,	23.	CONTRIBUE,	24.	AZYME,	25.	ECROUERIONS,	26.	CHUMS.


